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Madame, Monsieur, 
 
 
L'année 2017 sera une année électorale très 

importante.  
 
Présidentielles et législatives sont les moments les 

plus forts de notre démocratie qui marquent notre 
République. 

 
500 parrainages d'élus étant nécessaires pour se 

présenter, j'ai été sollicité, comme tous mes collègues 
Maires, par plusieurs candidat(e)s aux présidentielles. 

 
A mon sens, le parrainage est un droit mais surtout 

un devoir pour l'élu. Par sa signature, il permet au 
candidat qu'il parraine de développer devant le peuple 
ses projets pour la France et se soumettre ensuite à ses 
suffrages.  

Il permet également qu'une large offre démocratique soit proposée aux électeurs pour 
lutter contre la tentation de l'abstention. 

 
Il n'est pas forcément synonyme de soutien mais est l'expression d'une volonté que la 

diversité démocratique puisse s'exprimer. 
 
Je tenais à vous informer que j'ai fait mon devoir et exercer ce droit en apportant ma 

signature à Jean-Luc Mélenchon. 
 
Pour le conseil municipal de Courtonne la Meurdrac, l'année 2017 marquera l'achèvement 

de la moitié de notre mandat. A cette occasion, dans un souci d'échange constructif, j'ai 
souhaité vous présenter notre bilan à mi-mandat (v p. 22). 

 Je vous invite donc à nous réunir le jeudi 4 mai à 18 h 30 à la salle des fêtes pour 
débattre ensemble de notre action depuis notre élection. Nous profiterons de  cette soirée 
pour inaugurer enfin notre site internet. 

 
Mais ne l'oublions pas, 2017 est également l'année de naissance de notre Communauté 

d'Agglomération Lisieux-Normandie dans laquelle je compte m'investir fortement pour 
participer à la mise en place de cette nouvelle collectivité. 

 
Comme délégué je n'aurai de cesse de veiller  à la bonne application de sa charte dont 

l'ambition est d'en faire un outil d'équité territoriale, de solidarité et de proximité, au service de 
ses 106 communes et de ses 75 000 habitants.  

 
Au nom du conseil municipal de Courtonne la Meurdrac je vous souhaite à toutes et tous 

une excellente année 2017. 
 
Qu'elle soit pour vous l’année de toutes les réussites, 

et de toutes les joies; qu'elle vous apporte, ainsi qu'à 
votre famille et vos proches, bonheur et santé. 

 

Je forme le vœu que cette année apporte enfin plus de 
bonheur aux plus démunis d'entre nous. Que la solidarité 
en soit le maitre mot. Que chacun, avec ou sans religion, 
quelque soit sa nationalité ou son origine ait de quoi vivre 
dignement.  

 
 
 
 
     Éric BOISNARD 

Courtonne Infos 
 

Journal semestriel d'informations 

communales. 

Mairie de Courtonne  la Meurdrac 
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Merci à nos annonceurs 

Courtonne Infos 
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Au fil des jours 
Courtonne Infos 

A vos tablettes 

27, 28 & 29 janvier Loto APE à Beuvillers 

2 février Concert conservatoire de Lisieux 

11 & 12 février Stage Qi Gong (p. 17) 
3 avril Réunion d'information sur la formation 
"Les premiers gestes qui sauvent" (p. 9) 
23 avril 1er tour des élections présidentielles 
27 & 28 avril formation "Les premiers gestes 
qui sauvent" (p. 9) 

30 avril Théâtre SLC (p. 21) 

30 avril Foire à tout APE 

4 mai Bilan de mi-mandat & inauguration du 
site (p. 22) 

7 mai 2nd tour des élections présidentielles 

8 mai Commémoration de l'armistice 

13 mai Concert chorale DO RE MI 

19 mai Théâtre de Lisieux (p. 21) 

11 juin Fête de la pêche 

11 juin 1er tour des élections législatives 

17 & 18 juin Projection du film "Demain" en 
présence de Michel Onfray 

18 juin 2nd tour des élections législatives 

25 juin Les Foulées du Pays d'Auge (p. 18) 

14 juillet Repas champêtre et feu d'artifice 

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 
 
Inauguration officielle le 4 mai 2017 

Etat civil  

Naissances 
Lili COUTURIER 
Née le 25 décembre 2016 
 
Mariages 
Mathilde PERRETTE et  
Grzegorz TARASIEWICZ,  
mariés le 30 juillet 2016  
 
Caroline GIRARD et  
Bruno FOURNIER,  
mariés le 20 aout 2016  
 
Décès :  
Patrice PRINGAULT,  
décédé le 22 juillet 2016 
 
Louis SEBIRE,  
décédé le 11 décembre 2016  
 
Marie-Françoise DELARUE née CHANLIAU 
Décédée le 18 décembre 2016 
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A la une 
Courtonne Infos 

Sports Loisirs Culture 

Succès pour le marché de Noël 

Nous avons débuté les vacances 
de décembre avec le marché de Noël. 
Grâce aux barnums et à la salle des 
fêtes nous avons pu accueillir 28 
exposants et offrir aux 80 convives 
une salle chauffée pour partager une 
tartiflette.  

 

Après de longues heures de 
préparation, nous avons mis à 
disposition les lieux à tous les 
exposants. Grosses chaussettes et 
pull-over de sortie, le marché a ouvert 
et a rencontré un franc succès. Un 
grand merci aux personnes qui nous 
ont aidés à monter et démonter ce 
marché. 

Une partie  de l'équipe de bénévoles 

Barnums pour les stands, salle des fêtes pour le repas 
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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 28/09 
 
 Enercoop : Acquisition d'une part sociale (voir p 25) 
  
 Après avoir décidé de passer en 3 ans les 6 compteurs 
 électriques de la commune de EDF à ENERCOOP, 
 fournisseur d'électricité 100% d'origine renouvelable), le 
 conseil municipal décide l'acquisition d'une part sociale 
 (100 €) dans cette Société Coopérative Participative 
 valide l'intention de la commune de participer 
 activement à la transition énergétique dans tous les 
 domaines. 
 
 Tarif d'utilisation du photocopieur de l'école par les 
 locataires des bureaux 
  
 Pour apporter un service supplémentaire à nos 
 bureaux en location, le conseil municipal décide de 
 mettre à  disposition le nouveau photocopieur de l'école 
 moyennant la tarification suivante : 
  - Coût réel + 10 % pour l’amortissement du   
  matériel 
  - Coût réel du papier  
 
 Indemnité du receveur municipal 
  
 Compte tenu des restrictions budgétaires actuelles 
 et du désengagement de l'état, il est décidé de ne 
 pas demander, en plus de ses fonctions ordinaires, 
 conseil au percepteur et donc de ne pas lui accorder  
 d'indemnité en rapport.  
 
  
 
 

 Adhésion au SITE des communes de Cambremer 
 et St Laurent du Mont 
  
 Le conseil approuve la demande d'adhésion de la 
 commune de Cambremer au Syndicat 
 Intercommunal de Traitement des Eaux 
 
Séance du 18/11 
 
 Aire de Camping-Cars – Demande de subvention au 
 Conseil Départemental du Calvados dans le cadre 
 de l’APCR (Aide aux Petites Communes Rurales)  
 
 Sur le conseil du Département appuyé fortement par le 
 Comité Régional du Tourisme, nous devons revoir à la 
 hausse nos ambitions. 
 De nouvelles options sont intégrées comme le 
 paiement par Carte Bleue. 

. Le Montant total s'élève maintenant à 23 696.03 €. 

 L'aide du Conseil Départemental se monte à 40 % 

 (9478,41 €) . 

 Le Comité Régional du Tourisme a validé notre 
 demande et devrait apporter son soutien à cet 
 investissement. 
 Le conseil valide donc le nouveau plan de financement 
 et fait la demande de subvention auprès du 
 Département du Calvados. 
 
 Aire de camping cars : Demande d’aide à 
 LINTERCOM au titre des fonds de concours  
 
 La future Communauté d'Agglomération qui va naître 
 au 01/01/20217 aura la compétence tourisme qui 
 englobera les aires de camping-cars. 
 Cette compétence lui permettra donc d'accorder des 
 subventions aux collectivités demandeuses. 
 Pour ne pas perdre de temps, il est conseillé de faire la 
 demande à LINTERCOM actuelle dès maintenant qui, 
 après avoir donné un avis favorable, transmettra aux 
 services de l'agglomération pour validation définitive.  
 Vu le plan de financement, le conseil municipal décide 

 de transmettre une demande à hauteur de 6 478,41 €. 

 
 Le plan de financement de cet investissement 
 s'établirait donc ainsi : 
 Coût total:  23 696,03  
 Participation département: 9 478,41 
 Participation agglomération: 6 478,41 
 Réserve parlementaire: 3 000,00 
 Coût Courtonne la Meurdrac: 4 739,21 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solidarité entre les communes rurales : Demande  
 d’aide de LAUCOURT (80) 
 
 LAUCOURT, petite commune de 197 habitants  dans la 
 Somme, est confrontée à de graves problèmes de 
 trésorerie dus à un accident mortel survenu à un élu de 
 la commune qui agissait en tant que bénévole. 
 Pour faire face à ses problèmes, cette collectivité a 
 décidé de lancer un appel national à la solidarité. 
 Le conseil municipal de Courtonne la Meurdrac vote 

 une aide de 100 € à cette commune. 

  
Séance du 22/12 
 
 Admission en Non Valeur sur créances irrécouvrables 
 
 Compte tenu de l'insolvabilité de rares créanciers, 
 certaines créances (cantine et garderie) deviennent 
 irrécouvrables. 
 Le conseil municipal valide la demande du trésorier de 

 passer 1 110,79 € en irrécouvrable. 

 
 Définition d’un lieu-dit sur la RD 75 pour passage à 
 70 km/h 
 
 Compte tenu de la dangerosité du carrefour entre la RD 
 75 et la voix communale N°2 (la gare), avec l'agrément 
 de l'agence routière départementale, il est décidé de 
 limiter la vitesse à 70 kmh sur une portion de 500 m. 
 Pour ce faire, compte tenu de la politique du 
 Département, il est nécessaire de définir un nom de lieu  
 dit à cet endroit. 
 Le conseil dénomme ce lieu 'La Gare" et demande à 
 l'agence routière de passer, à ses frais, cette portion à 
 70 km/h. Seuls les panneaux du lieu-dit seront à la 
 charge de la commune. 

  
 Changement de régime de priorité angle RD 75-VC N°2 
 
 Pour les mêmes raisons que le point précédent et avec 
 agrément de l'agence routière, il est décidé de changer 
 le régime de priorité de l'intersection de la RD 75 et de 
 la VC N°2 (la Gare) en supprimant le STOP sur cette 
 dernière. 
 Cette opération permettra de rendre totalement 
 homogène le régime de priorité sur l'ensemble de la RD 
 75 qui traverse notre commune. 
 Les frais d'installation des nouveaux panneaux seront 
 totalement à la charge du Département. 
 
 Adhésion Association pour le Développement des e-
 Procédures (ADeP) 
 
 L'adhésion à cette association, partenaire de 
 l'Association des Maires de France et de l'Association 
 des Maires Ruraux de France va nous permettre, pour 

 un coût annuel modique (100 €) et largement inférieur 

 aux entreprises du secteur, de mettre en place notre 
 site internet ainsi que la dématérialisation des relations 
 avec la Sous Préfecture (délibérations, arrêtés, budget). 
 Le conseil décide d'adhérer à l'association ADeP pour 

 coût annuel de 100 €. 

 
Séance du 10/01 
 
 Validation du Régime Indemnitaire des Fonctions, des 
 Suggestions , de l'Expertise et de l'Engagement 

 Professionnel (RIFFSEEP) 
 
 Le conseil municipal valide l'application aux salariés du 
 nouveau régime indemnitaire qui fusionne l'ensemble 
 des précédentes primes. Le conseil opte pour le 
 maintien en valeur aux salariés bénéficiant de ce 
 régime et décide son application aux salariés n'en 
 bénéficiant pas encore. 
 
 Point multi services  -  Demande d’aide à Madame la 
 Députée Nicole Ameline au titre de la réserve 
 parlementaire 
 
 Pour financer le point multi-services, il est décidé de 
 solliciter Madame la Députée Nicole Ameline pour un 
 montant de 8 000 € . 
  

Deux dates à retenir 
Vote du Compte Administratif 2016 17 février 2017 
Vote du Budget 2017   24 mars 2017 
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Le C.C.A.S. 
Courtonne Infos 

Cette année le repas des anciens 
fut honoré de la présence de Madame 
France Lenormand, centenaire depuis 
le 12 mai. 

 
Sa jeunesse impressionnait 

comme tous les ans, même si, de 
l'aveu même de Mme Lenormand elle 
se "sentait vieillir"!!!! 

 
Ce sont près de 100 convives qui 

se sont retrouvés autour du conseil 

municipal, des membres du CCAS et 
des deux conseillers départementaux 
Agélique Périni et Bernard Aubril. 

Le repas, apprécié de tous, s'est 
poursuivi au son de la musique de 
Pierre et Marie, nos fidèles musiciens, 

qui ont permis aux invités de faire 
quelques pas de danse. 

 
Avant cela, le traditionnel tirage au 

sort avait permis à 2 couples de 
remporter 4 places au théâtre de 
Lisieux. 

 
Il y a un an, nous lancions 

l'opération "Groupons nos énergies". 
 
Notre premier travail a été de 

solliciter les Courtonnais en diffusant 
une enquête dans Courtonne Infos de 

janvier 2016. 
 
25 foyers ont répondu (13 fioul, 6 

pellets, 6 gaz). 
 
Malgré le petit nombre de 

réponses nous avons décidé de 
persévérer en commençant à joindre 
certains fournisseurs. 

 
Ces contacts ont permis de relever 

que la plupart des fournisseurs étaient 
intéressés par cette opération et 
pouvaient offrir des tarifs intéressants. 

 
En revanche, nous avons dû 

a b a n d o n n e r  l e  g r o u p e m e n t 
concernant le gaz en raison de la 
présence de contrat d'engagement 
signé entre le client et le fournisseur 

interdisant toute sortie avant son 
échéance. 

 
Pour les pellets et le fioul, les 

modalités détaillées du groupement 
ainsi que les bons de commande 
seront disponibles à partir du 1er avril 
en mairie et en téléchargement sur 
notre site internet à partir du 4 mai.  

 
Nous adresserons directement ces 

documents aux Courtonnais qui nous 
ont répondu. 

Repas des aînés 

Traditionnellement festif 

Opération "Groupons nos énergies" 

Démarrage en avril 
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Formation 
« Les premiers gestes 

qui sauvent » 
 

Le Centre Communal 

d'Action Sociale de 

Courtonne la Meurdrac, 

le Centre Communal 

d'Action Sociale de 

Lisieux, le Comité Local 

d'Information et de 

Coord ina t ion  Pa ys 

d ' A u g e  S u d  e t 

l'Association Santé Education et Prévention sur les 

Territoires de Normandie s'associent pour proposer à 

Courtonne la Meurdrac une formation aux premiers gestes 
qui sauvent. 

 
La formation du citoyen de sécurité 

civile est indispensable. 
 
La population est formée à 27 %

aux gestes de premiers secours, 
10000 vies par an pourraient être 
épargnées si la population était formée 
à 50 % 

 
Ces formations sont proposées aux 

personnes de plus de 50 ans quel que soit leur régime de 
retraite. 

 
L’objectif de cette formation est d’être capable de : 
 

 Réaliser les gestes de premiers secours destinés à 
protéger la victime et les témoins  

 Alerter les secours d’urgence  

 Empêcher l’aggravation de l’état de la victime  

 Préserver son intégrité physique en attendant 
l’arrivée des secours  

 
Une réunion de présentation aura 
lieu le lundi 3 avril 2017 à 14h30 à 
la salle des associations de 
Courtonne la Meurdrac (Des 
inscriptions pourront être faites à 
l’issue de cette réunion). 
 

Deux formations de 7h sont proposées : 
 
Les jeudi  27/04 et vendredi 28/04 de 9h à 12h30 
 

Seront abordés les thèmes suivants :  
 

 La protection  

 L’alerte   

 La victime s’étouffe  

 La victime est inconsciente  

 La victime ne respire pas  

 La victime se plaint d’un malaise  

 La victime se plaint après un traumatisme  
 
Ces formations sont totalement GRATUITES pour les 

participants. 
 
Les inscriptions aux formations sont d'ores et déjà 

possibles auprès du secrétariat de l’association 
Tél. 02 31 25 38 31 ou 

aseptbassenormandie@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ou auprès du CLIC   
Tél. 02 31 61 66 42 

Le C.C.A.S. 
Courtonne Infos 

Formation "Les premiers gestes qui sauvent" 

Apprendre l'indispensable 

mailto:aseptbassenormandie@gmail.com
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Centre bourg 
Courtonne Infos 

Le 22 mai 2015, le cabinet d'étude 
SOLEUS, mandaté par LINTERCOM, 
a rendu son rapport ayant pour objet 
la réalisation d'un diagnostic 
technique sur l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap 
aux Etablissements Recevant du 
Public (ERP) dans le cadre des 
obligations définies par la loi pour 
«l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées » n°2005-102 
du 11 février 2005 et de ses textes 
d’application.  

 
La loi n°2005-102 du 11 février 

2005 dite « loi handicap » modifie 
fortement le contexte légal. Elle place 
au cœur du dispositif l’accessibilité du 
cadre bâti et des services à toutes les 
personnes en situation de handicap. 

 
 Elle prévoit ainsi que les 

établissements publics assurent 
l ’ i n tégra t ion  des  u t i l i sa teurs 
handicapés en mettant en œuvre les 
aménagements nécessaires à leur 
situation. 

Les bâtiments publics existants 
devaient être rendus accessibles 
avant le 1er janvier 2015 mais un 
délai supplémentaire pouvait être 
obtenu à condition de déposer un 
Agenda D’Accessibilité Programmé 
(AD’AP) avant le 27 septembre 2015. 

 
La mairie de Courtonne la 

Meurdrac s'est inscrite dans ce cadre 
et a obtenu un délai de 6 ans pour 
réaliser ces travaux dans nos 4 
bâtiments, sachant que l'estimation 
financière de l'étude SOLEUS se 

monte à 107 500 € : 

 

Ecole :   39 200 € 

Mairie :   35 300 €  

Eglise :   18 000 € 

Salle des fêtes : 15 000 €  

 
Pour chaque bâtiment il est  

n é c e s s a i r e  d e  p r é v o i r  d e s  
am énagem ents  ex tér ieurs  e t 
intérieurs 

En ce qui concerne l'église, 
compte tenu de l'inscription à 
l'inventaire des bâtiments historiques, 
une dérogation a été demandée et 
nous n'avons, à ce jour, aucune 
réponse de l'administration. 

Il faut également noter qu'il faudra 
également prévoir dans l'avenir 
quelques aménagements pour l'accès 
au salon de coiffure dont le bâtiment 
est propriété de la commune. 

 
Avec un peu de retard, les 

premiers travaux commenceront en 
2017 par la mise en accessibilité de la 
mairie. 

 
2 possibilités s'offrent à nous pour 

régler le plus gros problème, celui de 
l'accessibilité extérieure : 

 
1) Installation d'un élévateur le 

long de l'escalier principal 
(Estimation SOLEUS 32 000 €) 

2) Contourner le bâtiment en 
déplaçant l'entrée principale à 
l'arrière de la mairie (Non 
chiffré par SOLEUS) 

Ap r è s  c h i f f r a g e  p a r  d e s 
entrepreneurs, compte tenu du 
moindre coût et du rejet certain de la 
1ère solution par l'architecte des 
bâtiments de France, c'est la seconde 
solution que nous avons retenue et 
que nous vous présentons page 12. 
Elle implique une modification de la 
sortie de l'école qui est actuellement à 
l'étude. 

 
Estimée à près de 25 000 €, cette 

dépense sera financée grâce à une 
subvention d'état de 35 %, une 
réserve parlementaire du député Guy 
Baillard de 3 000 € et le solde sur nos 
fonds propres. 

Les aménagements intérieurs 
préconisés par le cabinet SOLEUS 
pourront être réalisés à moindre coût 
par nos propres moyens. 

Mairie : Accessibilité handicapés 

Détail des travaux prévus pour 2017 
Les 4 ERP concernés  
par l'étude SOLEUS 

L'école 

La mairie 

La salle des fêtes 

L'église 
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Centre bourg 
Courtonne Infos 

Le point multi-services 

Détail sur les travaux prévus pour 2017 / 2018 

Depuis la fermeture  en fin d'année 
2015 de l'épicerie de notre village, le 
conseil municipal a décidé de tout 
mettre en œuvre pour faire revivre un 
tel commerce dans notre commune. 

 
Après avoir demandé et obtenu une 
dérogation d'installation par la 
Préfecture du Calvados, nous avons 
acheté la licence IV de l'ancien bar. 
 
Une commission municipale a été 
créée avec mission de réaliser une 
étude sur l'aménagement du bâtiment 
proche de la mairie en point multi-
services. 
 
Au travail depuis 6 mois, elle propose 
aujourd'hui un plan d'aménagement 
ainsi qu'un plan d'action axés sur la 
participation active des habitants. Il 
est ainsi envisagé de mettre en place 
un chantier participatif permettant aux 
courtonnais d'être les artisans de ce 
nouveau développement. 
 
Un financement participatif internet 
sera également lancé. 

 
Pour donner toutes ses chances au 
futur commerçant, la commission a 
travaillé sur le réaménagement du 
bourg autour de la mairie et du terrain 
municipal derrière la mairie dont le 
P l a n  L o c a l  d ' U r b a n i s m e 
Intercommunal a fait un secteur à 
urbaniser. 
 
Dans le but de multiplier les types de 
clientèles potentielles, la commission 
propose la création d'une aire de 
camping-cars avec 4 emplacements. 
Le conseil municipal a accepté cette 
propos i t ion dont  les t ravaux 
commenceront courant 2017. 

 
Plus qu'une simple épicerie, la 

création d'un point multi-services 
permet de répondre aux besoins 
variés des 1 600 habitants de la 
Vallée de la Courtonne répartis sur 3 
communes, Courtonne les Deux 
Eglises, Cordebugle et Courtonne la 
Meurdrac. 

 
L e  s u c c è s  d u  m a r c h é 

hebdomadaire de Courtonne la 
Meurdrac, le succès du sondage 
effectué auprès de la population (voir 
ci-dessous), ainsi que les demandes 
remontées par les agents ayant 
effectué le recensement en début 
d'année, montrent la nécessité de 
l'existence de ce lieu. 

 

Activités envisagées 
 
Epicerie, produits locaux, bar 

(licence IV), restauration plat du jour, 
plat à emporter, tabac, jeux à gratter, 
presse, dépôt de pain, vente de 
bouteilles de gaz, relais colis, point 
poste, vente de cartes de l'association 
de pêche, relais office de tourisme de 
LINTERCOM, vente de jetons et 
encaissement des droits de l'aire de 
camping-cars, services en lien avec la 
médiathèque lexovienne, organisation 
ponctuelle de soirées à thème………. 

 
Les travaux consisteront en un 

aménagement du bâtiment en 
colombage près de la mairie avec une 
extension vers le petit bâtiment au 
nord (voir plan page 13). 

 
Après avoir étudié toutes les 

solutions de gestion, la commission 
s'oriente vers la mise en place d'une 
gérance s'appuyant sur un contrat de 
Délégation de Service Public. 

 
Les travaux dont le montant 

s'élève à 85 000 € seront financés par 

des subventions à hauteur de 70 % 
( f o n d s  e u r o p é e n s ,  r é s e r v e 
par lementaire et communauté 
d'agglomération), un financement 
participatif et un emprunt dont la 
charge devra être compensée par le 
montant de la redevance versée par 
le commerçant. 

0
10
20
30
40
50
60
70

INDISPENSABLE

SOUHAITABLE

INUTILE

BILAN DU QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX COURTONNAIS EN AVRIL 2016 (91 foyers ont répondu) 
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Centre bourg 
Courtonne Infos 

Mairie : Accessibilité handicapés 

Avant projet sommaire 
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Centre bourg 
Courtonne Infos 

 

Le point multi-services 

Avant projet sommaire 
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Vendredi 16 décembre, tous les 
enfants de l’école se sont rendus au 
cinéma de Lisieux.  

 
Les élèves de PS-MS sont allés 

voir le conte « La fleur de Noël », les 

enfants de GS-CP-CE1-CE2 ont 
découvert le dessin animé « Julius et 
le Père Noël », les CM1-CM2 ont vu 
« Robinson Crusoë ».  

 
Cette sortie a été financée par la 

coopérative scolaire et l’Association 
des Parents d’Elèves. 

 
Les élèves de CE et CM auront 

l’occasion de se rendre au théâtre de 
Lisieux au mois de janvier afin 
d’assister au spectacle « Non mais, 
t’as vu ma tête. » 

Au mois d’octobre, les élèves du 
CP aux CM2 ont élu leurs 
représentants de classe.  

 
La parité étant appliquée dès le 

plus jeune âge, un garçon et une fille 
ont été élus dans chaque classe. 
  Classe des CP :  

  Romane et Louis 
 Classe des CE1-CE2 :  
  Zoë et Lenny 
 Classe des CM1-CM2 :  
  Romane et Lucas. 

Le premier conseil d’élèves s’est 
réuni le 14 décembre. Au programme 
des discussions : l’organisation des 
jeux dans la cour de récréation, 
l’achat de nouveaux jeux par la 
coopérative scolaire, l’organisation de 
la garderie et du temps des APS. 

Toutes ces décisions visent à 

améliorer le quotidien de l’école. 
 
Suite à la réunion, un compte-

rendu a été présenté à chaque classe. 
Le prochain conseil d’élèves se 

déroulera au mois de mars. 

Ecole 
Courtonne Infos 

Conseil d'école 

Ils nous montrent l'exemple!!! 

Sorties scolaires 

7ème art et spectacle vivant 

On dépouille….. 

Les élus au travail….. 

On vote….. 
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Courtonne Infos 

Associations 
Association des Parents d'Elèves 

Loto 

 

3 super-lotos organisés par  
l'APE de Courtonne la Meurdrac  
 
Salle des fêtes de Beuvillers  
 

27/28/29 janvier 2017 
 

animé par Franck Loto 

Vendredi 27/01 loto alimentaire, 1€ le carton,  

début des jeux à 20h30 précises 
 
Samedi 28/01, 3€ le carton, début des jeux à 20h30  

précises. 

1 bon d'achat Leclerc de 500€ 

1 écran plat 
1 sèche-linge 
1 jambon cru 
1 série de bons d'achat Leclerc de 10€/15€/40€  

1 lots apéro (6/7 bouteilles) 
1 nouveau matelas de plage gonflable au vent  
Carte bleue (parfum Dior femme) 
Verres/lots apéros 
etc … 
 
Dimanche 29/01, 1€ le carton, début des jeux à 14h00 

précises 

1 bon d'achat Leclerc de 400€ 

1 lave linge 
1 jambon cru 
1 série de bons d'achat de 10€/15€/40€ 

1 lot apéritif 1 friteuse inox 
1 nouveau matelas gonflable au vent 
1 auto cuiseur Thomson 
Carte bleu e(parfum Dior femme) 

Renseignements  
auprès de  

Franck Loto  

06 15 96 26 11 

 
 

ou auprès de 
l'APE  

06 79 82 10 37 

 
 
 
 

Restauration et  
buvette sur place 
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Notre club a fait un bon début de 
saison avec la section karaté qui 
compte jusqu'à aujourd'hui 90 
licenciés. . Nous comptons 3 ceintures 
noires de plus qui ont été obtenues en 
juin dernier. 

 
Le dimanche 6 Novembre nous 

avons organisé un stage de self-

défense avec Michel Bermond 4e 
Dan, stage qui a été fortement 
apprécié par tous les participants et 
qui va certainement être reconduit. 

 
En janvier, nous organisons un 

stage de préparation à la Coupe du 
monde KOFUKAN qui aura lieu les 8 
et 9 avril à Corbeil-Essonnes où nous 

allons participer avec le plus de 
monde possible. 

 
Participation également aux 

championnats du Calvados, de 
Normandie et de France si des 
licenciés sont sélectionnés. La saison 
dernière nous avons eu 4 personnes 
sélectionnées pour les Championnats 
de France. 

 
La saison des compétitions a repris 

avec déjà deux coupes du Calvados 
sélectives où nous avons inscrit une 
vingtaine de compétiteurs, dont pour 
certains c'était la première fois, et 
nous avons obtenu 14 podiums. 

 
Nos cours sont le lundi à 

Courtonne la Meurdrac de 17h00 à 
18h15 pour le baby-karaté et de 
18h15 a 19h30 pour le karaté et à 
Glos le mardi de 18h15 a 19h30. 

Associations 
Courtonne Infos 

Courtonne-glos Karaté Do 

Un excellente saison s'annonce 

Les Amis de l'Eglise 

Soirée choucroute  -  déjà la 7ème 
Ce fut un grand succès ; 90 

personnes avec les enfants ! Comme 
d'habitude, la soirée a prodigué 
qualité du repas, convivialité, gaieté et 
échange !  

Je remercie les convives pour 
l'aide apportée à l'association, c'est-à-

dire à l'église et au patrimoine de la 
commune.  

Je remercie les membres de 
l’association pour la préparation et le 
service.  

Enfin, je vous adresse une bonne 
et heureuse nouvelle année, en 
espérant la reprise de travaux de 
restauration dès 2017 . 

Le président. Bernard Jouve 
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Courtonne Infos 

Associations 
L'instant Créateur 

Stage en prévision 

L'hiver, saison du Yin maximum, 
est associé chez les philosophes 
taoïstes et les médecins chinois au 
silence, à l'eau, à l'obscurité, à 
l'immersion interne. 

A l'image des animaux hibernants 
qu i  se  b lot t issent  dans les 
anfractuosités des grottes ou de la 
graine enfouie dans la profondeur de 
la terre, nous prendrons le temps de 
plonger dans la lenteur avec des 
exercices liés au thème de la tortue, 
animal emblématique de cette saison, 

de la longévité et de la sagesse 
ancestrale.  

L'apprentissage de certains 
mouvements du Qi Gong du Rein 
(méthode Liu Dong) protègera et 
renforcera l'énergie vitale interne 
stockée dans nos reins. 

Week-end animé  
par Isabelle Rousseau 

Peintre et scénographe, formée en 
art-thérapie, elle pratique le Qi Gong 
depuis 1989. Elle a suivi de 
n o m b r e u s e s  a n n é e s  l e s 

enseignements de Benny Cassuto 
médecin acupuncteur et de Alain 
Baudet maître en Qi Gong.  

Elle poursuit sa formation à 
l'Institut Ling Gui. 
Prix : 110 € plus 10 € d'adhésion à 
l'association « l'Instant Créateur » 
 
Stage ouvert à tous même débutants. 
Nombre de places limité. 
Contact :  
Pascale Mandonnet 06 71 70 83 90 

La soirée «PAELLA » qui a été 
organisée en novembre 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 sous 
un beau soleil, en 2017 une surprise 
est mijotée par notre président.. 

 
En septembre une pêche nocturne 

a permis aux détenteurs de cartes de 
se retrouver entre pêcheurs 

 
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 2017 
Vous y êtes tous conviés 
 
Nous remercions notre président 

JEAN PIERRE ainsi que tous les 
bénévoles et nous vous souhaitons 
une bonne pêche en 2017 

Les pêcheurs courtonnais 

Activité intense 
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Associations 
Courtonne Infos 

Sports Loisirs Culture 

Saison 2016-2017, un bon démarrage pour une belle année 
L'équipe SLC et ses bénévoles 

sont une nouvelle fois heureux de 
vous préparer des événements 
attrayants et conviviaux. 

 
Un bon démarrage, L'année 

commence traditionnellement par la 
soirée du Beaujolais, mais cette 
année, nous avons décidé de 
remercier nos bénévoles des Foulées 
du Pays d'Auge autour d'un couscous 
offert et préparé par le comité 
d'organisation.  

Ce repas a eu lieu le 1er octobre et 
a réuni une soixantaine de bénévoles 
sur les 80 de l'édition 2016.  

 
Le troisième jeudi de novembre, 

nous nous sommes retrouvés autour 
d'une assiette de charcuterie et un 
verre de beaujolais. Après une 
préparation marathon, nous étions fin 

prêts pour accueillir à 19h30 les 65 
personnes présentes ce soir-là. 
Encore une belle soirée conviviale.  

 
Enfin nous avons débuté les 

vacances de décembre avec le 
marché de Noël (voir p 1 & 5) 

 
Vivement la suite,  
 

Nos prochains événements sont la 
représentation de théâtre de la troupe 
de Saint Aubin sur Algot le 30 avril 
prochain (voir p 21) et bien sûr la 
cinquième édition des Foulées du 
Pays d'Auge qui aura lieu le 25 juin 
2017 (voir ci-dessous).  

 
Parce que l'organisation de tous 

ces événements demande beaucoup 
de temps et d'énergie et afin de 
satisfaire au mieux l'exigence des 
participants, nous avons besoin de 
nouvelles mains et de nouvelles 
idées.  

 
N'hésitez pas à vous rapprocher 

de nous.  
 
L'équipe de SLC vous souhaite 

une belle année 2017 et espère 
continuer à vous retrouver nombreux 
pour les prochaines manifestations.  

 
Pour tous renseignements, vous 

p o u v e z  n o u s  c o n t a c t e r  : 
slc.courtonnelameudrac@gmail.com 
ou par téléphone aux heures des 
repas :  

 
Nathalie LEROY :  06 10 94 85 51  
Bruno PANTHOU :  06 12 65 41 46 

Les Foulées du Pays D’auge  -  5ème édition 
LE PROGRAMME 

 
08:00 Retrait des dossards 
08:30 Inscription à la marche 
  Départ libre 
09:30 Départ encadré  
  de la marche 
10:00 Départ du 5 km 
10:10 Départ du 10 km 
10:15 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 01/04/2017 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 à 

partir de 8h mais dans la limite des 
places disponibles (clôture définitive 
des inscriptions le jour de la course à 
9h) avec majorations :  

 Le 10 Km :  10 € 
 Le 5 Km : 7 €  

Petit changement cette année en 
raison des élections : Les Foulées du 
Pays d'Auge ne pourront pas se tenir 
le 3ème dimanche de juin. 

 
Exceptionnellement, cette 5ème 

édition  se déroulera le 25 juin 2017 à 
partir de 8 h. 

 
Comme 2016, 4 épreuves au 

programme : 2 courses (10 et 5 km) et 
2 randonnées (6 et 13 km). 

 
2 départs cette année pour les 

randonnées : départ libre à partir de 
8:30 et encadré à partir de 9:30. 

 

 

 

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 
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Courtonne Infos 

Associations 
Les  Anciens Combattants 

Une cérémonie du 11 novembre particulière 
Du 21 février au 12 décembre  

1916 se déroule la bataille de Verdun. 
Le 11 novembre était l'occasion 

pour les Courtonnais de célébrer 
également le centenaire de cette 
bataille. 

"Qui n’a pas fait Verdun n’a pas fait 
la guerre !"  

L’exclamation est courante en 
1916 parmi les soldats français. 

Dans la mémoire collective, cette 
bataille a un statut exceptionnel : elle 
résume la Grande Guerre, elle en est 
le symbole et l’emblème. 

Plus de 60 personnes ont participé 
à cette cérémonie (Courtonnais, élus, 
enfants de l'école).  

Après le dépôt de la gerbe et la 
lecture par le Maire du message du 
Secrétaire d'État chargé des Anciens 
Combattants, les participants se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour 
écouter un poème d'une infirmière 
présente sur le front en février 1916. 

Le poème a été lu avec émotion par 
sa petite fille, Anne Mallen, habitante 
de Courtonne. 

Voici l'histoire de cette infirmière et 
son poème : 

"En février 1916, le régiment de 
mon grand-père Georges Marcou était 
en 2ème ligne,  "en repos". 

 Ma grand-mère Germaine, 
infirmière dans un hôpital militaire à 
Paris, a obtenu avec quelques 
femmes l’autorisation exceptionnelle 

de rejoindre son mari pour quelques 
jours. 

Germaine passa quelques jours 
avec Georges. 

Puis le régiment est remonté au 
front, à Verdun. Sur le trajet du retour, 
à la gare de Mardeuil (Marne), 

Germaine écr iv i t  un  poème. 
Mon grand-père reviendra, ils auront 
deux autres enfants dont l’une 
s ’appellera tout naturel lement 
Francine. Elle est toujours en vie. 

 
 Anne Mallen 11 novembre 2016 "  

 
 V E R D U N 

On a frappé! ... Réveil, briquet... Des voix, dehors! 
Rassemblement! - "Je vais partir, mon petit, dors." 

Et c'est, vite arraché, le baiser sous la plume. 
La porte tape. Il fait plus froid, l'haleine fume. 

 
Des pleurs?... Non, plus tard. Il faut aller voir, 

Vite le retrouver, dans le gris, dans le noir 
Que crèvent les points d'or des torches électriques… 

Neige, crachin, ciel blême. Le froid pique… 
 

Le soldat, lourd sur le sol lourd, attend. 
Le fourrier va et vient. Un relent se dégage 

Encore, âcre, du " jus " bouillant . 
On commence à voir les visages 

De tout près : front barré, l'air sombre; 
Aucun d'eux ne le dit, tous savent où l'on va ... 

Et les femmes aussi, qui s'étreignent dans l'ombre. 
Des pleurs ? Non; plus tard; ils n'ont pas besoin de ça. 

 
Où est-il? Sous quel sac? Elle cherche, l'œil vague. 

"Ah !" Brusque, il a surgi du mur à son côté. 
"Vous allez à Verdun?" - "Mais non!" - "Si!" - "Quelle blague! 

"Le pli du commandant n'est pas décacheté." 
"Vous allez à Verdun." - "Tais-toi, petit... Je t'aime... 
"Monte au tournant, là-haut, tu nous verras passer." 

Et les femmes s'en vont, lentes, essayant même 
Entre elles de sourire et de se consoler. 

 
L'herbe glisse, la terre est grasse. 

Le régiment, en-bas, s'ébranle et monte aussi; 
Le régiment avance et le régiment passe; 
Lui, longe le talus où son "p'tit" est assis. 

 
On les entend encor qui marchent en cadence... 
La route derrière eux est blanche de nouveau. 

Et les femmes s'en vont, côte-à-côte, en silence. 
Triste, le ciel miroite au ras des flaques d'eau. 

 
Le village est désert, les femmes sont livides, 

Le canon de Verdun gronde au loin , sourdement. 
La pauvre chambre est morne, ... et le grand lit est vide. 

Elle y tombe en détresse et pleure éperdument . 
 

Germaine Marcou-Chenu février 1916 
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Courtonne Infos 

Le 9 janvier, la gouvernance a été 
élue. C'est François Aubey, actuel 
maire de Mézidon-Vallée-d'Auge, qui 
a été élu Président par 69 voix contre 
65 à Bernard Aubril.  

 
Il sera entouré de 15 vice-présidents : 

1  Bernard Aubril 
2  Sébastien Leclerc 
3  Jacky Marie 
4  Jocelyne Benoist 

5  Jean-Paul Soulbieu 
6  Bernard Broizin-Doutaz 
7  François Gilas 
8  Christelle Bacq de Paepe  
9  Véronique Maymaud  
10  Dany Targat 
11  Léa Versavel 
12  Benoit Charbonneau 
13  Jean-Pierre Lecomte 
14  Sylvain Ballot 
15  Bruno Leboucher 

Et par une dizaine de délégués 
chargés chacun d'un dossier 
particulier dont un devrait être confié 
au maire de Courtonne la Meurdrac, 
Eric Boisnard. 

 
Ces délégués seront désignés lors 

de la prochaine réunion de la 
communauté d'Agglomération le 30 
janvier prochain. 

Ces 26 élus formeront la 
gouvernance. 

La page de l'Agglo 

Le 1er janvier est née la 
Communauté d 'Agg lom érat ion 
LISIEUX-NORMANDIE. 

 
Issue de la fus ion de 5 

communautés de communes : 
LINTERCOM (Lisieux), PAYS DE 
LIVAROT (Livarot), LA VALLEE 
D'AUGE (Mézidon), PAYS DE 
L'ORBIQUET (Orbec), LES TROIS 

RIVIERES (St Pierre sur Dives), la 
nouvelle collectivité territoriale compte 
75000 habitants répartis sur 106 
communes. 

 
Caractérisée par sa grande ruralité 

(95 communes de moins de 1000 
habitants) et Lisieux (23 000 habitants  
-  28 % de la population), sa ville 
centre connue dans le monde entier, 
LISIEUX-NORMANDIE aura à sa 
charge les compétences suivantes :  

 

 Développement économique 

 Aménagement de l'espace 

communautaire 

 Equilibre social de l'habitat 

 Politique de la ville 

 Accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets 

ménagers 

 Voiries et parcs de stationnement 

d'intérêt communautaire 

 Protection et mise en valeur de 

l'environnement 

 Equipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire 

 Action sociale d'intérêt 

communautaire 

 Maisons des services publics 

 Gestion équipements touristiques 

 Entretien des sentiers de 

randonnée 

 Entretien des haies 

Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie 

Création effective 

Communauté d'Agglomération Lisieux-Normandie 

La Gouvernance en place 

François Aubey, le Président 

La première partie de la gouvernance :  Président et Vice-Présidents 
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Théâtre 

Vendredi 19 mai  -  Salle des fêtes de Courtonne la Meurdrac 

La Mate 

Un album de famille magnifié 
par une actrice exceptionnelle. 

  
Drôle et émouvant, c’est l’histoire 

vraie d’une famille très nombreuse 
des années 60 transformée par l’une 
des filles (elle a 11 ans en 68) en un 
vaste roman épique. 

  
Vêtue d’une robe de velours noir 

tombant sous le genou, le nez 
chaussé de grandes lunettes à 

monture noire et épaisse, les cheveux 
sagement noués dans le cou, elle a 
tout d’une maîtresse d’école un peu 
revêche. Mais très vite, le ton est 
donné. Une enfance, au milieu de 
douze frères et sœurs, partagée entre 
un père médecin militaire “Mister 
Hyde” dépressif et une “Mate“ 
plantureuse, qui gère, souvent 
insouciante, le quotidien de ses 
enfants. 

 
Tel un film en noir et blanc, elle 

restitue avec beaucoup d'humour et 
une présence inouïe, des histoires 
que chaque spectateur de cette 
génération a connues : les vacances 
à Saint-Michel-Chef-Chef, les maillots 
de bain en laine, les voisins, les 
commerçants, le jardinier, le général 
Galère pour qui “la Mate” en pince… 
Sur une bande-son de variété 
française des années 60, elle rit, 
pleure, crie, danse et enchante le 

public, avec des accents parfois 
lyriques, souvent comiques, et par 
instants profondément intimes. 

  
La comédienne est immense. Un 

très grand clown, expressif, une 
tragédienne, sobre et profonde. 

 
Un moment de pur théâtre. 

Magnifique.  
Armelle Héliot, Le Figaro 
 
Une petite heure de pur bonheur, 

entre plaisir du théâtre et jubilation du 
langage. 

Audrey Chaix, Toute la culture 
  
La vie, c’est ça. Poivré, salé et 

emballé. C’est épatant !  
Laurence Liban, L’Express 
  
 

 

Durée 1 H 10 : Tarif 6 à 9 € - Réservation au Théâtre de Lisieux—2 rue au Char  
02 31 61 12 13 ou reservation@theatre-lisieuxpaysdauge.com 

Dimanche 30 avril à 15:00 — Salle  des fêtes de Courtonne la Meurdrac 

Vive la colocation 
par le groupe théâtral de St Aubin / Algot 

Claire vit paisiblement dans un 
appartement en colocation. Son petit 
ami est très jaloux et sa mère 
exubérante.  

L’arrivée d’un nouveau colocataire 
va changer toute sa vie.  

Pour préserver sa vie tranquille, un 
mensonge va engendrer une série de 
situations toutes plus comiques les 
unes que les autres.  

Pris au piège de leur mensonge, 
chacun des personnages essaie de 
faire au mieux pour améliorer sa 
position.  

De fil en aiguille, l’histoire chemine 
sur les routes sinueuses. Les rires 

sont de chaque instant.  
Avec cette comédie, les acteurs 

trouveront le succès et le bonheur de 
s e  f a i r e  p l a i s i r  s o u s  l e s 
applaudissements d’un publ ic 
conquis.  

 
Comédie en 2 actes de  
Martine MONNIER 
 
Avec par ordre d'arrivée en scène : 
 Nathalie FOUCHER 
 Sylvain GARNIER 
 Ghislaine BOUCHER  
 Cyprien MALHERBE 
 Christelle MEURER  

 Pierre ALLAIRE 
 Daniel CHÉDEVILLE 
 Yasmine LOMBARD 
 Monique BINET 
 
Durée : 1 h 30 

Renseignements et réservations : Jean-Jacques Morel  06 08 64 55 73 

"Cavale en brousse"  

présentée à Courtonne  en avril 2016 

Courtonne Infos 
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Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre 
les crises écologiques, économiques 
et sociales que traversent nos pays ? 

 
Cyril DION et Mélanie LAURENT 

ont enquêté dans 10 pays et 
rencontré les pionniers qui réinventent 
l'agriculture, l'énergie, l'économie, la 
démocratie et l'éducation. Découvrez 
ces initiatives positives et concrètes 
qui fonctionnent déjà et imaginez ce 
que pourrait être le monde de demain. 

 
Le week-end du 17-18 juin, la 

mairie de Courtonne la Meurdrac , en 
partenariat avec ENERCOOP, notre 
fournisseur d'électricité, organise une 
grande manifestation nommée 
"Demain….autrement" autour du film 
"DEMAIN", César 2016 du meilleur 
film documentaire. 

 
Ce week-end, vous permettra de 

voir ou revoir ce film qui sera suivi 
d'une rencontre débat entre des gens 
de terrains, le philosophe Michel 
ONFRAY et le public. 

 
Des exposants dans des domaines 

aussi divers que l'agriculture, le 
jardinage, l'énergie, la banque, 
l'écologie, les transports, l'économie 
ou le traitement des ordures 
ménagères vous présenteront leurs 
solutions. 

 
Nous reparlerons plus en détail de 

cette manifestat ion dans les 
prochaines semaines. 

 
Réservez dès maintenant ce 

week-end pour ne rien rater. 

Courtonne Infos 

Pêle-mêle 
Conseil municipal 

 
Pourquoi pas ? 

"Demain….autrement" 

UN FILM DE  

CYRIL DION ET MÉLANIE LAURENT 

PARTOUT DANS LE MONDE DES SOLUTIONS EXISTENT 

Le philosophe Michel ONFRAY 

Lors de la campagne électorale 
précédent l'élection municipale de 
mars 2014, nous avons pris devant 
v o u s  u n  c e r t a i n  n o m b r e 
d'engagements. 

 
N o u s  c o ns id é r o ns  q u e  l a 

démocratie ne consiste pas seulement 
à se faire élire pour ensuite ignorer 
totalement l'avis des administrés. 

 
Il est pour nous primordial de 

reven i r  r égu l iè rem en t  devan t 
l'ensemble de la commune pour 
connaître l'avis de chacun et ainsi 
coller au plus près des attentes de 
tous. 

 
A l'occasion du 3ème anniversaire 

de notre prise de fonction, nous 
souhaitons faire le point avec vous sur 
le travail que nous avons accompli 
depuis 3 ans en faisant le bilan sur : 

 

 Ce qui était prévu et qui a été fait 

 Ce qui a été fait et qui n'était pas 
prévu 

 Ce qui reste à faire 

 Ce qui ne pourra pas être fait 
avant la fin du mandat 

 
Nous profiterons de cette réunion 

publique pour inaugurer officiellement 
notre site internet. 

 
Alors, que vous soyez, satisfait, 

insatisfait, déçu, en colère ou 
enthousiaste, venez nous le dire le : 
 

JEUDI 4 MAI 2017  -  18 H 30 
Salle des fêtes 

 
A la fin de la réunion, nous 

pourrons continuer la discussion autour 
d'un verre offert par la mairie. 

Partenaire de la manifestation 
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Courtonne Infos 

Pêle-mêle 
Route départementale 75 

Harmonisation du régime de priorité 

Tout d'abord nous souhaitons 
rappeler les règles d'utilisation des 
containers disposés par le Syndicat 
Intercommunal de collecte et de 
traitement des Déchets Ménagers et 
Assimilés (SIDMA) : 

 
1) Ils ne doivent être utilisés que 

par les foyers qui ne 
bénéficient pas de la collecte 
de leurs déchets ménagers en 
porte à porte. 

2) La collecte étant programmée 
le jeudi, les sacs doivent être 
déposés dans les containers le 
mercredi matin au plus tôt 

3) Les encombrants et cartons 
doivent obligatoirement être 
emmenés à la déchèterie et ne 
jamais être déposés dans les 
containers sous peine de 
poursuites. 

Suite au non respect de ces règles 
é lémentaires  d'hygiène, nous 
constatons depuis plusieurs mois une 
invasion de rats et ce, malgré des 
dératisations régulières. 

 
Compte tenu de la proximité de 

l'arrêt de bus pour les enfants et la 
proximité de deux habitations, le 
SIDMA a décidé, avec l'accord des 
maires de Cordebugle et de 
C o u r t o n n e  l a  M e u r d r a c ,  l a 
suppression des containers du haut 
de la Cannerie à partir du 1er février. 

 
C e t t e  s u p p r e s s i o n 

s'accompagnera d'un ramassage en 
porte à porte le long de la RD 75 C 
jusqu'à la mairie de Cordebugle. 

 
Les habitants ne bénéficiant pas 

de collecte en porte à porte seront 

invités à déposer leurs sacs à partir 
du mercredi matin dans les containers 
situés en bas de la Cannerie ou après 
la mairie de Cordebugle. 
 

Un courrier sera prochainement 
distribué dans chaque foyer pour 
insister sur l'importance du respect  
de cette mesure de salubrité publique. 

 
Nous comptons  sur  vo tre 

compréhension pour respecter ces 
consignes. 

Suite à la demande de riverains de 
la rue de la Gare et après consultation 
et avis favorable de l'agence routière 
départementale, pour harmoniser le 
régime de priorité sur la RD 75 
traversant le territoire de la commune 
et diminuer la dangerosité du 
c a r r e f o u r  e n t r e  l a  r o u t e 
départementale et la voie communale 
N° 2, le conseil municipal a décidé les 
mesures suivantes : 

 
1) Détermination d'un lieu-dit "La 

Gare" sur la portion de la RD 75 
encadrant le carrefour avec la 
VC N°2 (la Gare) 

2) Limitation à 70 km/h sur le lieu-
dit "La Gare" 

3) Suppression du STOP au bas 
de la voie communale N°2 (La 
Gare) 

 
Le calendrier de cette modification 

sera établi en collaboration avec 
l 'agence routière qui prendra  

financièrement en charge le coût 
d'implantation des panneaux.  

Seuls les panneaux de lieux-dits 
seront à la charge de la commune. 

 
Des  panneaux  prov iso i res 

indiquant le changement de priorité 

seront également mis en place par le 
Département 

 
Au  p r é a la b le ,  u n e  l a r g e 

communication communale sera faite 
par tous les moyens à notre 
disposition. 

Déchets ménagers  -  SIDMA 

Suppression des containers du haut de la Cannerie 

Implantation 

panneaux de LIEU-
DIT associé au 

panneau de limitation 
à 70 km/h 

Implantation 

panneaux de LIEU-
DIT associé au 

panneau de limitation 
à 70 km/h 

Rue de la Gare 

Suppression du STOP 
Prioritaire sur les 

véhicules circulant sur 
la RD 75 vers 

Courtonne les 2 Eglises 

Les containers de la Cannerie  
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Assez du démarchage téléphonique abusif ? 

Utilisez BLOCTEL 
Bloctel est la liste d’opposition au 

démarchage téléphonique sur laquelle 
tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement afin de ne plus être 
démarché téléphoniquement par un 
professionnel avec lequel il n’a pas de 
relation contractuelle en cours, 
conformément à la loi n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la 
consommation. 

 
La loi précise qu’il est interdit à tout 

professionnel, directement ou par 
l’intermédiaire d’un tiers agissant pour 
son  com pt e ,  d e  d ém archer 
téléphoniquement un consommateur 

inscrit sur cette liste, à l’exception de 
certains cas énumérés par la loi. 

 
Depuis le 1er juin 2016, tout 

consommateur peut s ’ inscr ire 
gratuitement sur cette liste sur le site 
www.bloctel.gouv.fr. Il recevra par e
-mail une confirmation d’inscription 
sous 48 heures.  

 
Le consommateur sera alors 

protégé contre la prospection 
téléphonique dans un délai maximum 
de 30 jours après la confirmation de 
son inscription qui lui sera envoyée 
par email.  

Courtonne Infos 

Depuis le 1er 
janvier 2017, 
notre Plan Local 
d'Urbanisme a 
laissé sa place 
au Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal qui 
s'applique de la même manière aux 33 
communes de l'ex INTERCOM. 

 
Pour résumer, 90 % de notre 

commune est passée en zone 
Naturelle ou Agricole, interdisant toute 
nouvelle construction à usage 
d'habitation. 

 
Seul le bourg et ses alentours 

proches sont maintenant urbanisables. 
 
L'ensemble du document est 

disponible en mairie et il est vivement 
conseillé de nous consulter avant 
d'élaborer tout projet de construction. 

Pêle-mêle 

PLUI 

Applicable 

Sortie de territoire des mineurs 

Autorisation obligatoire rétablie 

La loi du 3 juin 2016 relatif à la 
lutte contre le terrorisme et le décret 
du 2 novembre 2016 ont rétabli 
l'autorisation de sortie de territoire 
pour les mineurs.  

 
L'enfant qui voyage à l'étranger 

sans être accompagné de l'un de ses 

parents doit présenter les 3 
documents suivants : 

 

 Pièce d’identité valide du 
mineur : carte d'identité ou 
passeport + visa éventuel en 
fonction des exigences du pays 
de destination (à vérifier en 
consultant les fiches pays du site 
diplomatie.gouv.fr ) 

 Photocopie du titre d'identité 
valide ou périmé depuis moins 
de 5 ans du parent signataire : 
carte d'identité ou passeport 

 Formulaire signé par l'un des 
parents titulaire de l'autorité 
parentale 

 
Le formulaire est disponible en 

t é l é c h a r g e m e n t  s u r  l e  s i t e 
www.service-public.fr.  

L'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (Insee), 
en partenariat avec l'Observatoire de la 
Délinquance et des Réponses Pénales 
(Ondrp), réalise du 1er février au 29 
avril 2017, une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité.  
 
Cette enquête vise à mesurer la qualité 
de l'environnement de l'habitat et l'insé-
curité. Par ailleurs, elle vise à connaitre 
les faits de délinquance dont les ména-
ges et leurs membres ont pu être victi-
mes.  

 
Dans notre commune, quelques 

ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l'Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d'entre 
vous. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant.  

 
Nous vous remercions par avance 

du bon accueil que vous lui réserverez  

INSEE 

Une enquête 

http://www.bloctel.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
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Parce que nous pensons que 
l'avenir énergétique de notre pays se 
t r o u v e  d a n s  l e s  é n e r g i e s 
renouvelables, la diversification et la 
décentralisation des moyens de 
production énergétique, le conseil 
municipal a décidé de passer 
progressivement en 3 ans nos 6 
compteurs électriques du fournisseur 
historique EDF à la SCOOP 
Enercoop. 

 
Ce transfert s'accompagne de 

mesures d'économies d'énergie et 
d'un basculement progressif vers 
l'éclairage à LED. 

 
Créée en 2015, dépendante de 

Enerco op  F rance ,  Enerco op 
Normandie est un fournisseur régional 
d ' é l e c t r i c i t é  r e n o u v e l a b l e 
approvisionné en circuit court.  

 
Elle se fournit directement auprès 

d e  p r o d u c t e u rs  d ' é l e c t r i c i t é 
renouvelable (hydroélectrique, éolien, 
photovoltaïque et biomasse) en circuit 
court et fait la promotion de la sobriété 
énergétique pour atteindre un modèle 
100% renouvelable et économe en 
ressources naturelles.  

 
Sa particularité d'entreprise de 

l'économie sociale et solidaire tient à 
ses statuts de coopérative d'intérêt 
collectif : c'est une entreprise dont la 
gouvernance est partagée entre les 
coopérateurs  consommateurs , 
producteurs, salariés, collectivités, 
partenaires et soutiens.  

 
Si la coopérative normande a été 

fondée il y a juste 1 an par des 
acteurs normands de l'environnement 
et de l'Economie Sociale et Solidaire, 

elle n'en compte pas moins 1300 
clients sur toute la Normandie, parmi 
lesquels de nombreuses Biocoops, la 
Ferme du Bec Hellouin, la salle de 
spectacle du Havre Le Tétris, ou 
encore le fabricant du coca alternatif 
la Meuh Cola, l'entreprise Solibulles, 
et plus de 35 000 sur toute la France.  

 
Courtonne la Meurdrac s'associe 

donc avec les 300 personnes 
physiques ou morales impliquées 
dans la transition énergétique en 
Normandie. En effet si notre région 
est fortement marquée par les 
énergies fossiles et fissiles, elle 
dispose d'importantes ressources 
renouvelables, à commencer par le 
vent, le soleil et les rivières. 

 
Et les Normands s'approprient de 

plus en plus ces possibilités de 
transition énergétique, aussi bien les 
habitants, dans des projets de 
production citoyenne telle que 
l'installation photovoltaïque de Plaine 
sud Energie, installée sur l'école de 
Saint Aignan de Cramesnil, que les 
collectivités territoriales qui intègrent 
par exemple le réseau national des 
terr i toires à énergie posit ive 
(RNTEPOS), telles que la commune 
de Malaunay (76). 

 
Dans ce mouvement, Enercoop est 

l'outil citoyen de transition énergétique 
et de réappropriation citoyenne de 
l'énergie. 

 
Pour aller jusqu'au bout de la 

démarche citoyenne, il a été 
également décidé de prendre des 
parts sociales  dans la coopérative 
p ou r  a i ns i  p a r t i c i p e r  à  sa 
gouvernance. 

Courtonne Infos 

 

 Hélène DOLIAS 06 70 48 38 57  

 Christine PREVOST 06 84 36 34 52  

 Virginie VIGER 06 26 61 22 85 

Pêle-mêle 
Energie  

Enercoop fournit Courtonne 

Devoir civique 

Élections  

Assistantes maternelles 

La liste 

Le premier tour de l'élection du 
Président de la République se 
déroulera le dimanche 23 avril 2017 
e t  l e  s e c o n d  t o u r  l e 

dimanche 7 mai 2017.  
Les élections législatives sont prévues 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 : 
elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée 
nationale. 

La mairie et la salle des fêtes alimentées 

en électricité par Enercoop depuis 2016 
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Nos annonceurs 
Nos annonceurs nos annonceurs 
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Nos annonceurs 
Nos annonceurs nos annonceurs 
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Spectacle de Noël 
Courtonne Infos 

 

Les élèves de l’école ont 
présenté leur spectacle de Noël 
le jeudi 15 décembre. Au 
programme : pièce de théâtre, 
conte dansé, chants et danses 
pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands.  

 
Suite à ce magnifique 

spectacle, le Père Noël en 
personne est venu apporter des 
cadeaux à tous les enfants. 


