
Courtenay

 Curt’Infos
Mesdames, Messieurs,

C’est avec au fond du cœur une immense tristesse que je débute cet éditorial du Curt’Infos d’automne. 
Jeannine CRÉMONÈSE mon adjointe depuis presque seize ans, nous a quittés fin août.

Sa présence, son sourire, ses compétences indéniables me manquent déjà, ainsi qu’à l’ensemble des ad-
joints, conseillers et personnels de la Mairie. Il m’est encore difficile d’admettre que nous ne la verrons plus 
quotidiennement franchir la porte de la Mairie, en adressant un bonjour souriant aux élus et aux personnels.
Jeannine restera pour moi une personne exceptionnelle et mérite, sans équivoque, le titre de citoyenne 
d’honneur pour son implication au service de la population depuis plus de trente ans. Malheureusement, il 

faut néanmoins continuer et faire en sorte de surmonter cette épreuve.

Il est évident que la réalité vous rappelle à l’ordre très vite, pour ne parler que de la presse. D’autre part, une partie des membres de 
l’opposition qui avait indiqué avec force explications qu’elle ne ferait plus d’article dans le Curt’Infos, reprend sa plume (sans doute 
que l’autre ne fait pas recette) et nous gratifie d’une prose et d’une fable que je vous laisse le soin de découvrir.
Quoi qu’il en soit, il y a une chose dont je me félicite, c’est d’avoir remis au goût du jour les magnifiques fables de La Fontaine avec 
le lièvre et la tortue de la place H. Combe.

Dans ce Curt’Infos d’automne, vous découvrirez la présentation du nouveau site internet de votre ville à l’adresse suivante :
www.courtenay45.fr. Il est à votre disposition et je souhaite qu’il réponde à vos attentes.

Un point scolaire avec toutes les données sur la rentrée à l’école primaire de Courtenay vous est présenté dans les pages suivantes.
Le bilan du tri sélectif vous apportera toutes les précisions sur les volumes de déchets recyclables collectés par le SAR.

Les travaux auront bien évidemment une place importante dans ce bulletin avec entre autres, l’isolation et la réfection des conduites 
de chauffage dans les écoles.

« Courtenay sous toutes les formes » vous présentera tous les objets avec le blason de la ville, vendus à l’accueil de la Mairie.
Le calendrier des fêtes et manifestations vous proposera de clore cette année 2016 de façon conviviale et festive.
Je vous souhaite une excellente fin d’année 2016. 

Bonne lecture de votre Curt’Infos N°41.

Francis TISSERAND, Maire de Courtenay

Edito

Nouveau site internet

Bulletin Municipal 
n°41

Octobre - Novembre  - Décembre 2016

Le site internet de la ville de Courtenay présente 
un nouveau visage, une nouvelle ergonomie 
pour plus de services.

Avec ses nouvelles fonctionnalités, sa présenta-
tion claire et vivante, sa navigation aisée, il sera 
pour vous un outil utile au quotidien, pour votre 
recherche d’information ou vos démarches ad-
ministratives.

Résultat de longs mois de travail, il a été conçu 
pour répondre le mieux possible aux attentes des 
internautes. Bonne navigation !
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ECOLE PRIMAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2016

Les enfants ont repris le chemin des écoles, le jeudi 1er septembre 2016. 

• 62 nouveaux élèves ont été inscrits pour 
l’année scolaire 2016-2017 : 

• 46 enfants ont intégré la classe de Petite 
Section de Maternelle ;

• 16 enfants, ayant nouvellement em-
ménagé sur la Commune, sont entrés en 
Moyenne ou Grande Sections (5 élèves) ou 
dans une classe de l’élémentaire (CP au 
CM2) (11 enfants).

Compte tenu des radiations au cours de 
l’année scolaire 2015-2016, durant cet été, 
et du départ des CM2 (vers le collège no-
tamment), l’Ecole primaire de Courtenay 
comporte, au 1er septembre 2016, 

• 387 élèves (148 en maternelle et 239 
en élémentaire), chiffre en légère diminu-
tion par rapport à celui de l’an passé (401 
élèves au 1er septembre 2015).

Cette année encore, les 16 classes sont maintenues : 6 en maternelle et 10 en élémentaire.
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Nous noterons le départ de Mesdames GERVAIS et PHILIPS, ainsi que l’arrivée de Mesdames LAUDINET (PS/
MS), et QUINTEIRO (GS).

Le bâtiment de la Maternelle ne permettant pas l’accueil de la sixième classe, deux classes de Grande 
Section sont toujours installées dans le bâtiment de l’Elémentaire, au rez-de-chaussée. 

LE MOT DE MONSIEUR PASCAL JACQUIN, DIRECTEUR DE L’ECOLE PRIMAIRE DE COURTENAY

« Le RASED (Réseau d’Aide et de Soutien aux Elèves en Difficulté) reste bien présent sur l’Ecole avec Mes-
dames Isabelle LEFEBVRE (Psychologue scolaire) et Mireille CHARVET, enseignante spécialisée (Maître E). 

En complément du travail des enseignants, le RASED dispense aux élèves qui rencontrent des difficultés (en 
maternelle ou en élémentaire), des aides spécialisées, pédagogiques ou rééducatives, afin de leur appor-
ter une meilleure réponse aux problématiques d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires. 

Le poste de Maître G (rééducation) étant toujours vacant, il a été déplacé sur Montargis. Les aides réédu-
catives en faveur des élèves du secteur ne pourront pas être honorées.

Rappelons que l’Ecole bénéficie, depuis plusieurs années, d’intervenants extérieurs - Madame Sylvie 
SCHOEN (Musique), Monsieur Florent GORON (Education Physique et Sportive) - ainsi que de la présence 
de nombreux bénévoles (bibliothèque scolaire, aide aux devoirs, rencontres sportives, sorties pédago-
giques…). Le travail avec ces partenaires, ainsi que l’Association des Parents d’Elèves, est important pour 
la vie de l’Ecole.

Début mai dernier, les élèves de CM2 sont partis une dizaine de jours à Lans-en-Vercors, dans l’Isère, en 
classe découverte, ayant pour thème « La Résistance ». Cette année encore, l’Ecole envisage une classe 
découverte au printemps 2017, pour les deux classes de CM2. 

Les classes de CM1 A et CM1 B participeront au projet « Ecole et Cinéma » (3 films sont programmés par 
année). Avec les actions menées dans le cadre des Virades de l’espoir, la découverte des petits déjeuners 
en Maternelle, les rencontres sportives, les rencontres avec les Aînés, la sécurité routière et les différentes 
sorties pédagogiques…, l’année scolaire 2016-2017 s’annonce encore pleine de projets.

Rappelons que la situation actuelle (VIGIPIRATE et travaux sur les bâtiments) nous impose plus de contraintes 
de sécurité, une vigilance accrue et un respect des règles aux abords de l’établissement de la part de tous.
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AGENDA DE L’ÉCOLE MUNICIPALE

DE MUSIQUE ET DE DANSE

Novembre 2016

26/11 : Café concert à 13 h 00 au Bar de la réunion

Décembre 2016

14/12 : Concert de Noël à 18 h 00 ( à l’église St Pierre St Paul )

17/12  : Café concert au Café des sports

Janvier 2017

28/01 : Café concert au Bar du Marché
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NOUVEAUX CYCLES SCOLAIRES
Extrait tiré du site www.education.gouv.fr, relatif au projet de programmes pour les cycles 2,3 et 4.

« Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire reposent sur une conception nouvelle. Ils ne sont 
plus la simple juxtaposition de programmes disciplinaires annuels imposant aux professeurs les contenus, 

les démarches, les méthodes et les progressions, visant un élève abstrait. Ils s’inscrivent dans un projet glo-
bal, s’adressant à tous les élèves, plus attentif à la diversité de leurs rythmes d’acquisition et faisant davan-

tage confiance à la personnalité des enseignants. 

Ils sont conçus par cycles de trois ans afin de garantir l’acquisition du socle commun et de favoriser l’arti-
culation école-collège en assurant une véritable progressivité des apprentissages depuis le cours prépara-

toire jusqu’au collège […] ».

Les cycles pédagogiques à compter de la rentrée de septembre 2016 sont donc les suivants :

 Cycle 1 : cycle d’apprentissages premiers (Petite, Moyenne et Grande Sections de Maternelle) ;

 Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1 et CE2) ;

 Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2 et 6ème) ;

 Cycle 4 : cycle des approfondissements (classes de 5ème, 4ème et 3ème).

ECOLE PRIMAIRE DE COURTENAY
Les inscriptions scolaires, en maternelle et en élémentaire, 

ont lieu en Mairie, sur présentation de certains documents obligatoires.

Pour tout renseignement, contacter le Service des Affaires scolaires :

(Tél : 02.38.97.27.88 / scolaire@courtenay45.com) 

ou consulter le site internet de la Ville (http://www.courtenay45.fr)

Restauration scolaire pour l’année 2016 – Calcul du Quotient Familial 
(QF)

Les parents dont les enfants sont scolarisés à l’Ecole primaire de Courtenay et déjeunent au Restaurant 
scolaire, doivent faire recalculer leur Quotient Familial (QF) en fin d’année pour l’année civile à venir. Ce 

QF déterminera le prix des repas des enfants d’une même fratrie, à compter du 1er janvier prochain. 

Les parents devront s’adresser à l’Accueil de la Mairie, du 1er au 31 décembre 2016, aux heures d’ouver-
ture habituelles, munis des documents suivants :

- L’avis d’imposition ou de non-imposition 2016 des deux conjoints (sur les revenus de 2015) ;

- Le dernier avis de versement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) sur lequel figurent le numéro 
d’allocataire et le montant des  prestations mensuelles versées.

Si ces documents ne sont pas fournis avant le 31 décembre 2016, il sera fait application du tarif le plus 
élevé des repas dès le 1er janvier 2017.

Renseignements au Service Gestion des repas (Tél : 02.38.97.47.56 / accueil@courtenay45.com).
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DU NOUVEAU POUR LE TRI SÉLECTIF 
Tri sélectif : Extension des consignes de tri

Depuis le 15 juin, tous 
les emballages en 
plastique collectés par 
le S.A.R. sont triés au 
centre de tri d’Ormoy. 
Ce dernier s’est mis en 
conformité pour trier en 
plus : les pots de yaourt, 
barquettes en plastique 
et polystyrène, sachets, 

sacs et films en plastique, etc. Les usagers 
peuvent dès à présent appliquer ces nou-
velles extensions de consignes de tri.

Tri sélectif : des tonnages perfectibles

D’après les données d’Eco-emballages, 
nous avons eu en 2014 de bonnes perfor-
mances de tri pour notre territoire semi-rural. 
Néanmoins, ces dernières sont jugées per-
fectibles. Alors, nous vous encourageons à 
trier au maximum vos déchets recyclables. 

Source : Eco Emballages – Données du bilan 2014 du S.A.R.

Animation publique : Semaine Européenne de Réduction des déchets

Le S.A.R. a l’habitude de réaliser des 
stands d’informations auprès du 
grand public. Cette année encore 
le service de collecte participera 
à la SERD. Du 28 novembre au 02 
décembre 2016, le S.A.R. animera 
plusieurs stands près des colonnes 
de tri, en déchèterie ou en lotisse-
ments fréquentés. Le thème abordé 
sera le tri des déchets recyclables, 
avec notamment les Eco DDS, bien 
souvent méconnus. 
Le but étant d’améliorer au maxi-
mum les performances de tri de 
nos habitants.
QUOI DE MIEUX QU’UNE VILLE SANS 
MAUVAISES ODEURS ET DES BACS 
NICKELS !
Syndicat d’Aménagement Rural
Cantons de Courtenay et Château-Renard
Tél. : 02 38 95 27 65 
E-mail : contact@sar45.fr 



NDLR : Les textes de cette rubrique n’engagent en aucune manière la rédaction du bulletin municipal.
  Il sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Tribune
L’OPPOSITION MUNICIPALE

Curtiniennes, Curtiniens,

Il est navrant de constater que la majorité municipale, pour seule réponse à son inaction, nous accuse de commencer 
une campagne électorale avant l’heure. NON, nous, nous sommes respectueux des règles de la démocratie et de 
ses échéances sans tout mélanger.

Nous ne pouvons pas applaudir les désastres de la gestion de cette équipe sur l’économie, la vie de notre commune, 
son entretien général et sa propreté. 

Nous sommes la commune où le prix de l’immobilier est un des moins élevé du Loiret et où la baisse du prix des mai-
sons est la plus importante (cf dossier immobilier de l’Express de septembre 2016).

F. Tisserand est maire de Courtenay depuis plus de 15 ans, le déclin de notre commune est le résultat de ses choix de 
gestion, du manque de prospective et de travail de son équipe.

La présence en mairie motivée par le voyeurisme n’est pas synonyme de travail  - exemple : la chaufferie bois 

. L’ANE VÊTU DE LA PEAU DU LION (extraits)
De la peau du Lion l’Ane s’étant vêtu 
Et bien qu’animal sans vertu, 
Il faisait trembler tout le monde.
Un petit bout d’oreille échappé par malheur 
Découvrit la fourbe et l’erreur. 

Ceux qui ne savaient pas la ruse et la malice 
S’étonnaient de voir que Martin 
Chassât les Lions au moulin. 

Force gens font du bruit en France, 
Un équipage cavalier 
Fait les trois quarts de leur vaillance. 

Jean de la Fontaine

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Curtiniens et Curtiniennes,

L’été touche à sa fin, un bel été ensoleillé qui a mis en valeur les espaces fleuris de notre commune. Vous nous avez 
fait part de votre satisfaction et nous vous en remercions. Si vous avez remarqué quelques herbes sur le trottoir, nous 
ne faisons que respecter les nouvelles directives interdisant l’emploi de désherbants. 

Une étude est en cours qui nous permettra de bénéficier de subventions pour l’acquisition de matériel adapté aux 
nouvelles techniques de désherbage : « la critique est aisée mais l’art est difficile, or désherber est un art…».

D’ici la fin de l’année, des travaux vont débuter et leurs financements seront en partie couverts par un prêt en cours 
de négociation (emprunt qui n’entraînera pas une hausse de la fiscalité).

Contrairement à certains propos tenus en réunion, une collectivité locale n’a pas besoin de fournir de caution : le 
Maire s’engageant chaque année à inscrire au budget le montant de l’annuité de remboursement. Par contre un par-
ticulier est tenu de fournir des garanties, la banque n’étant pas toujours assurée de récupérer son dû.

Vous avez un doute, une question ? L’équipe municipale se tient à votre disposition.
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE 

COMMENT RÉAGIR ?

• Surtout, ne touchez à rien et ne rangez rien ; 
vous en aurez le temps après.

• Faire immédiatement appel à la Gendarmerie de Courtenay 
en composant soit le 17 soit le 02.38.97.26.01.

• Attendre l’arrivée des Gendarmes qui se chargeront de la re-
cherche des traces et indices.

• Les gendarmes vous demanderont de les guider 
lors de leurs investigations.

• Avec l’accord des Gendarmes, 

faire une liste détaillée des objets dérobés. 

• Prévenir votre assureur qui aura aussi besoin de cette liste.  

Durant les vacances d’été les canalisations de l’école élémentaire et 
maternelle ont été entièrement changées. Elles seront connectées pour 
l’hiver 2017-2018 sur le réseau de chaleur de la chaufferie bois.

Après l’isolation de l’école maternelle en 2015, c’est au tour de l’école élémentaire de faire peau neuve. 
En plus de l’économie d’énergie réalisée par ces travaux cela permet au bâtiment de changer de look.
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Calendrier 2016 - Manifestations
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Courtenay sous toutes les formes !
Bloc-notes : 4.00€
Mug : 8.00€
Parapluie : 12.00€
Sac : 4.00€
Jeton : 3.00€
Magnets : 3.00€
Lot parapluie + sac  : 15.00€
Lot complet : 25 €

Disponible auprès de l’accueil de la Mairie

OCTOBRE
samedi 29 octobre Pièce de théâtre « Rififi au Manoir » - Foyer municipal A tour de rôle

NOVEMBRE

dimanche 06 novembre LOTO - Foyer municipal
Théâtre - Foyer municipal

Avenir Judo club
Association Courtenay Joue

vendredi 11 novembre Cérémonie Armistice 1918 Service Fêtes et Cérémonies

samedi 12 novembre Don du sang - Salle polyvalente
Théâtre - Foyer municipal Association Courtenay Joue

dimanche 20 novembre Repas choucroute et Orchestre - Foyer municipal Comité de Jumelage

jeudi 24 novembre Remise des diplômes du concours des jardins fleuris 
Salle polyvalente Mairie

samedi 26 novembre Exposition vente - Foyer municipal
Soirée paella - Foyer municipal Association de cartonnage

DÉCEMBRE
les 03 et 04 décembre Marché de noël / Téléthon - Foyer municipal Les Vitrines de Courtenay
samedi 10 décembre Bourse aux jouets - Foyer municipal Printemps Automne
dimanche 18 décembre LOTO de Noël - Foyer municipal Comité de Jumelage

Informations données à titre indicatif, susceptibles de modifications.

Notre amie Jeannine CREMONESE nous a quittés le 28 août dernier, nous laissant tous 
désemparés.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une collègue attachante, impliquée , disponible, 
souriante, toujours prête à participer et à aider pour toutes les manifestations com-
munales ou externes.

Elle nous manquera beaucoup.

A Gino, son époux, à ses enfants et petits enfants, le Conseil municipal et le person-
nel communal présentent leurs plus sincères condoléances.


