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Le mot du Maire. 

 

 

 
 

 
C’est donc la 6ème et la dernière fois, au cours de ce mandat, 

qu’il me revient l’honneur de vous présenter mes vœux. 
 Tout d’abord et comme le veut la coutume, je tiens en mon 

nom, au nom des Adjoints, des conseillers municipaux, des 
membres du CCAS et du personnel communal, à vous présenter 
mes vœux de bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année 
vous soit agréable, douce à vivre et qu’elle vous permette de vous 
épanouir. J’ajoute, bien évidemment des vœux de succès dans 
toutes vos  activités et vos projets que ce soit dans votre vie             
professionnelle, personnelle, familiale ou associative. 

Ces vœux s’adressent également à tous ceux qui vous sont 
chers, à tous ceux qui se trouvent dans la souffrance, dans la peine, 
dans la solitude ou qui sont confrontés à des difficultés, pour des 
raisons diverses et qui attendent de cette nouvelle année, des jours 
meilleurs. 

Je profite de cette cérémonie pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux habitants qui viennent de s’installer dans notre             
commune. Six familles sont arrivées cette année. Qu’ils trouvent ici 
l’expression d’un accueil amical et chaleureux ! 

A cette occasion, permettez-moi de vous faire part d’un             
agacement, voire d’un énervement. Vous avez tous entendu ces      
derniers temps, au travers de différents médias, le comportement 
de certains néo-ruraux. Sous prétexte qu’ils viennent de la ville et 
qu’ils ont soi-disant réussi, ils s’installent à la campagne et veulent 
nous imposer leur loi.  

https://www.siaep-region-questembert.fr/
https://www.siaep-region-questembert.fr/
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Ils n’acceptent plus d’entendre les cloches sonner, les coqs chanter, les chiens aboyer, ils ne supportent pas 

non plus les odeurs des fermes voisines et j’en passe et des meilleurs… et le pire dans tout ça, c’est que certains 
« Juges », que je qualifierais d’un peu trop conciliants, leur donnent raison. 

A tous les nouveaux arrivants que je reçois à la mairie, je leur rappelle nos règles locales. Je leur dis que nous 
apprécions nos agriculteurs. Nous comprenons la rudesse de leur métier et même si au printemps pendant 
quelques jours, nous subissons ces parfums un peu particuliers tel que fragrance de lisier ou de fumier, ces          
petits désagréments ne sont rien au regard des avantages de vivre à la campagne. Aussi lorsque le soir nous 
sommes assis à notre terrasse, sirotant un petit verre d’eau (ou toute autre boisson mais avec modération), et 
que nous contemplons un magnifique coucher de soleil dans un paysage à couper le souffle, n’oublions jamais 
que nos agriculteurs sculptent et « décorent » ce paysage. Les agriculteurs sont les jardiniers de nos campagnes. 

Après ce petit intermède, je réitère tout de même mon message de bienvenue aux nouveaux habitants de 
notre commune, essayons de réapprendre à bien vivre ensemble. 

Maintenant je vais vous faire une petite rétrospective de ce qui s’est passé dans notre commune en 2019. 
ETAT CIVIL 
Comme vous avez pu le lire dans le journal du 31 Décembre, notre commune comptabilise 670 habitants au 

1er Janvier 2017. Nous sommes encore dans le peloton de tête avec + 2,1% par an d’évolution de la                     
démographie sur la période 2012 à 2017. Nous attendons avec beaucoup d’impatience la commercialisation de 
nouveaux terrains constructibles sur notre commune devenue aujourd’hui très attractive. 

En 2019, il y a eu 9 naissances. La municipalité a remis un petit cadeau de bienvenue à chacun de ces en-
fants. Nous avons enregistré trois pacs, mais aucun mariage. Il y a eu également un baptême civil. 

Après ces bonnes nouvelles, nous avons vécu également beaucoup de tristesse, la commune a connu six     
décès en 2019. 

Tout d’abord un début de mois de mai catastrophique avec le départ accidentel de notre compagnon Olivier 
Le Brun. Le samedi 4 Mai, tous les Coursiens étaient sous le choc lorsqu’ils ont appris la terrible nouvelle. Olivier, 
qui faisait partie de notre équipe municipale et était conseiller municipal depuis 18 ans, est parti trop tôt,           
beaucoup trop tôt puisqu’il aurait eu  45 ans très récemment. 

Comme si cette terrible nouvelle n’était pas suffisante, le lendemain matin, c’est-à-dire le 5 mai, nous avons 
appris le décès de Christian Bonno, lui aussi parti beaucoup trop vite à l’âge de 55 ans. Nous saluons son               
courage et sa volonté pour affronter sa maladie. Jusqu’à la fin il a continué de faire fonctionner son entreprise 
de peinture. Le 20 août, c’est le dernier bistrot de notre commune qui a fermé ses portes avec le décès de Jean 
Gabard. Lui aussi a laissé sa porte ouverte jusqu’à la dernière minute. Le 2 Novembre, c’est Aimé Le Brun qui 
s’en est allé. Compagnon de chasse pour certains, compagnon de boules pour d’autres ou compagnon de cartes 
au club des templiers, Aimé était un homme discret mais apprécié de tous. Le 14 Novembre, c’est Georgette 
Havart née Malville qui nous quittait à son tour. Georgette habitait à Priziac auprès de la chapelle et c’est sur 
son terrain qu’a lieu tous les ans la fête de la chapelle de Priziac. Elle était l’amie de tous. Sa gentillesse et sa 
bonne humeur vont beaucoup nous manquer. 

Toutes nos pensées vont vers les familles frappées par ces deuils et nous leurs adressons collectivement nos 
sincères condoléances. 

URBANISME 
Tout d’abord je veux vous informer que le PLU Intercommunal a enfin été validé le 16 Décembre dernier et 

qu’il devrait être en application début Mars 2020. 8 permis de construire ont été déposés en 2019, 
3 pour une construction d’habitation. 
2 pour des extensions de maison d’habitation. 
1 pour la rénovation du restaurant scolaire. 
1 pour une extension d’élevage de veaux. 
1 pour une construction d’abri de jardin. 
Par ailleurs 13 demandes préalables ont été instruites pour des divisions ou des petits travaux. 
TRAVAUX 
Le moment est venu de dresser le bilan de nos actions passées, et projets à venir. 
Il se trouve cependant, et le public averti que vous êtes ne peut l’ignorer, que 2020 sera marquée par le       

renouvellement des conseils municipaux et intercommunaux. Ces élections se dérouleront les 15 et 22 Mars 
prochains. Pour ma part, je vous ai indiqué qu’elles étaient mes intentions dans le bulletin de juillet dernier.  

Nos médias locaux feront le lien entre les futurs candidats et vous-même et vous serez les seuls à travers vos 
 bulletins de vote à installer la nouvelle équipe municipale pour les 6 prochaines années. 
 



 

Page  4           EDITO. 

L’organisation des élections municipales est entourée d’un certain nombre d’obligations faites aux maires, 
et notamment celle de s’attacher à ce que, par exemple lors des cérémonies ou des informations écrites qui 
précèdent, « il ne soit pas fait à cette occasion la promotion des réalisations et des projets de l’équipe              
municipale, à l’exception de celles organisées conformément à une périodicité habituelle et dans les conditions 
identiques à une manifestation équivalente. » 

Dans notre cas, et comme vous le savez, à l’occasion de chaque cérémonie des vœux et à travers nos             
bulletins d’information, nous avons voulu vous rendre compte publiquement de nos réalisations passées,      
présentes et à venir. C’est pourquoi, conformément à notre habitude, je vous fais part des réalisations 2019 et 
des projets 2020, ni plus ni moins. 

En ce qui concerne les travaux effectués cette année, comme je vous l’avais annoncé lors des derniers 
vœux, nous avons mis un frein sur la pédale des investissements afin de reconstituer une trésorerie. Nous 
avons programmé essentiellement des travaux de voirie. La route partant du carrefour de la route de Molac 
jusqu’à la sortie du village de Caranné a été entièrement rénovée ainsi que l’ensemble des routes du village et 
de la route de Caranré pour un montant d’environ 80 000€. J’en profite pour vous rappeler le choix du conseil 
municipal de réhabiliter les routes principales en enrobé à froid et les routes à l’intérieur des villages en bi ou 
tri-couches. Ce choix est peut-être contestable ! Mais il nous est dicté par des raisons techniques et également 
financières. 

Nous avons également rénové le pont de 
Kerbernard où deux affaissements consécutifs 
ont eu lieu ces trois dernières années. Je       
rappelle que ce pont est emprunté tous les 
jours par les cars scolaires. Nous ne                  
souhaitions pas avoir sur la conscience un   
accident qui n’arrive pas forcément que chez 
les autres. Le montant des travaux s’est élevé 
à 45 000 €. 

Le dernier investissement s’est fait pour 
l’école où dans le cadre de l’école numérique 
rurale, la municipalité a décidé d’investir en 
achetant 10 tablettes, un ordinateur portable, 
un vidéo projecteur et 4 rétros projecteurs, 
pour un montant total de 8 000 €. 

Concernant les projets pour 2020, je m’attache à évoquer les projets déjà lancés qui ne peuvent pas être 
remis en cause étant donné leur état d’avancement. La rénovation du restaurant scolaire suit son cours. Le 
projet est au stade de la préparation puisque très récemment, nous avons réceptionné les différentes offres 
qui vont être traitées ces jours-ci. Les travaux devraient démarrer au printemps pour se terminer au courant de 
l’automne. Le montant de ces travaux est évalué pour le moment à 400 000 €. En parallèle, le marché pour 
l’aménagement du bourg arrive à terme fin 2020 et nous allons donc démarrer la dernière tranche en direction 
du calvaire et de Saint Guyomard à la rentrée prochaine. Le montant de ces travaux comprenant également 
l’enfouissement du réseau électrique devrait s’élever à environ 300 000 €. Comme vous le voyez, la futur 
équipe municipale a du pain sur la planche. 

 
Et la transition est toute trouvée puisque je vais maintenant vous « parler » du 

distributeur de pain. Après une multitude d’échanges, nous avons réussi à con-
vaincre un boulanger d’installer un distributeur à pain sur notre commune. « La 
boulange de Fred » située à Bohal a accepté de relever ce défi et je dois dire 
aujourd’hui qu’il ne le regrette absolument pas et que probablement si les Cour-
siens continuent à s’en servir avec autant d’intérêt, il ferait installer un deu-
xième appareil uniquement pour les baguettes afin de proposer davantage de 
choix en viennoiseries.  
 
Pour les personnes qui hésitent encore à s’en servir en pensant que c’est un peu 

compliqué, François ou Marie-Océane à la mairie se feront un plaisir de vous 

montrer le fonctionnement. 
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  Je veux remercier tous les bénévoles de la médiathèque qui donnent de leur temps pour vous accueillir les 

mercredis et les vendredis soir ainsi qu’une fois par mois pour recevoir les enfants de l’école. Merci à              

Emmanuelle qui met en place différentes animations, très appréciées par les enfants, tant au niveau de la         

médiathèque que de la ludothèque. 

L’occasion m’est donnée de formuler un vœu. Encore un me direz-vous…  J’en profite, c’est les soldes. 

Comme vous le savez, il nous est aujourd’hui interdit d’utiliser les produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces verts dans nos collectivités. Aussi j’ai proposé à Chantal d’essayer de composer un groupe de                

bénévoles qui pourrait, comme dans beaucoup d’autres communes, participer à l’entretien et l’embellissement 

du cimetière et du bourg. Je remercie par avance toutes les bonnes volontés qui voudront bien s’inscrire à ce 

programme citoyen. 

Je veux aussi dire toute ma reconnaissance à l’ensemble des associations Coursiennes, qu’elles soient            

culturelles ou sportives, qui se sont surpassées cette année encore pour contribuer à l’animation de notre          

commune par l’organisation, de nombreuses manifestations au cours desquelles elles ont su nous faire           

partager leur passion et leur dynamisme, mais aussi nous donner toute la mesure de leur talent. Je profite de 

ce bulletin pour saluer l’arrivée de la nouvelle association de « Boules  Le Cours ». Gageons que ses dirigeants 

sauront également participer à l’animation de la Commune… ce qui semble le cas car ils ont programmé 5          

tournois cette année. 

Je salue également, comme chaque année, l’équipe de notre Centre Communal d’Action Sociale qui se mo-

bilise, au quotidien, afin de soulager ceux d’entre nous que la vie épargne le moins, et ce dans une démarche 

tout aussi discrète qu’efficace. 

Comme à mon habitude, je salue l’engagement du corps enseignant de notre commune, non sans               

souligner les compétences déployées pour préparer nos chères têtes blondes, non seulement à franchir avec 

succès les différentes étapes de leur parcours scolaire, mais aussi pour les préparer à une vie d’adulte riche et 

épanouie, et ce en se prêtant à diverses expériences soutenues par la municipalité, qu’il s’agisse de l’école     

numérique rurale précédemment citée, du programme de développement durable et de sensibilisation aux 

enjeux de l’écologie à travers le projet WATTY. 

Je veux à cette occasion me faire l’interprète de l’ensemble du Conseil Municipal pour dire à tout notre       

personnel communal combien nous apprécions son engagement à nos côtés, lui qui s’acquitte avec                            

dévouement et enthousiasme de l’ensemble des missions que nous avons souhaité lui confier, afin de vous 

offrir la qualité de service que vous êtes en droit d’attendre. Un merci plus appuyé pour Jeannette et Bernard 

qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Je ne vais pas refaire le discours prononcé lors de leur départ respectif, 

mais tout simplement Jeannette et Bernard, nous vous disons collectivement « MERCI ». 

Une petite annonce que je souhaite vous faire aujourd’hui. La mairie sera désormais ouverte un samedi    

matin sur deux, de 9h00 à 12h00 et cela toutes les semaines paires à compter du 8 Février. 

Je remercie Joël, Hervé et Chantal, mes adjoints. Je les remercie pleinement, pour leur travail, leurs qualités 

et leur engagement à mes côtés. Je remercie également tous les conseillers municipaux, qui effectuent avec 

sérieux toutes les tâches que je leur confie tant dans les commissions municipales qu’intercommunales. Je veux 

vous dire publiquement combien je suis fier d’avoir pu collaborer avec vous pendant ces six années. Je remercie 

tous particulièrement ceux qui ont décidé de ne pas continuer et je leurs souhaite bon vent et un plein          

épanouissement dans leurs activités respectives. 

Je ne peux pas terminer sans adresser mes remerciements aux conjoints des élus qui font souvent preuve 

de patience lors de nos absences.   

 

Bonne et heureuse année 2020 à tous ! 
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Lors de la saison 2018/2019 

avec la pièce le « GRAND BLUFF » les 

Courtisans ont assuré 6           

représentations sur les planches 

de Sérent, Caden et Elven. Ils 

se préparent pour une nouvelle 

pièce inédite dans de nouvelles 

salles. La 1ère double séance est très 

imminente. Cette nouvelle comédie d’Abel 

Mcheckett, auteur d’avenir, est pleine de 

surprises autour d’un drame en cuisine : 

L’Autruche pète les plombs 

Vous aurez sans aucun doute une 

bonne dose d’humour et de franche rigolade 

à venir découvrir nos quatre jeunes artistes 

en découdre sur les dos de leurs hommes. 

Une pièce à voir absolument. 

Théâtre : Les Courtisans. 

René CHEVAL.  

Notre association, troupe d’amateurs vous 

rappelle qu’elle est toujours prête à accueillir 

tous les nouveaux talents, amateurs ou           

professionnels, qui voudraient bien s’associer à 

cette joyeuse équipe qui aime jouer, rire,          

partager avec tous.  

Nous vous donnons donc rendez-vous                 

prochainement à : 

Molac  les 15 et 16 février, 

 Sérent les 4 et 5 avril, 

 Questembert les 3 et 4 octobre 

20 h.30 le samedi et 15 h. le dimanche. 

A bientôt ! Tous en forme pour 2020          

avec Les Courtisans.         

Jean Paul   06 11 30 13 51 

Marie       06 81 42 82 39 

MOLAC 
Samedi et 
Dimanche 
prochains. 
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Un résultat global d’un peu plus 
de 9000 € a été annoncé par 
notre trésorière… c’est une 
nouvelle réussite pour le          
téléthon de Molac / Le Cours. 

La randonnée, à elle seule, nous rapporte 2500 €… nous sommes passé dans une fenêtre météo et le             
résultat moyen de 836 randonneurs permet d’afficher une bonne recette. Finalement, il valait mieux 
avoir un succès moyen car le stationnement était problématique cette année à Molac avec les        
travaux et les parkings habituels indisponibles. Le four du bourg et ses tartes frôle les 600 €          
tandis que celui du Quinquizio avec ses pains, est stable à 1300 €. Le repas a connu une régression. 
230 repas ont été servis (50 de moins que l’année dernière). La recette des repas est tout de même 
de 2100 €. La tombola a dépassé les 300 €… un grand merci aux commerçants de Molac d’avoir joué 
le jeu en acceptant d’exposer des lots quelque peu encombrants et en gérant les tickets. Les huitres 
de l’escale ont rapporté 270 €. Nous avons eu 300 € de dons. Le chalet, avec ses ventes d’objets, 
son vin chaud et les bretzels du boulanger, fait un résultat exceptionnel qui frôle les 700 €. Les         
résultats du téléthon de Molac/Le Cours sont d’un peu plus de 8000 €. A cela s’ajoute une recette 
de 1000 €, venue de 3 associations de Questembert (les boulistes, les marcheurs de la BO et le défi 
voie verte) qui ne disposaient pas de structure de collecte cette année. Ils ont donc décidé de se 
tourner vers Molac/Le Cours. Merci à eux ! 

Merci à tous les bénévoles ! Impossible de détailler des remerciements plus précis… il faudrait 2 
pages et on risquerait d’oublier quelqu’un.  

Des résultats plus affinés ont été donnés par nos trésoriers et notre présidente le 19 janvier lors 
de la restitution des résultats. Cette petite réunion a été suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas 
offert par les associations.  

 

Rendez-vous le 
dimanche 15       
novembre 2020 
pour la randon-
née du Téléthon 
à la salle polyva-
lente de Molac 
et le samedi 5 
décembre, au 
même endroit 
pour le téléthon 
proprement dit. 
 

Un très 
grand Merci 

à tous ! 

Le Téléthon de Molac / Le Cours. 

Joël TRIBALLIER.  



 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
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Boules Le Cours. 

Laetitia MARTIN.  

Toute l’équipe de B.L.C vous souhaite une bonne  

et heureuse année 2020. 

Boules Le Cours « B.L.C » est une nouvelle association de Boules bretonnes sur la 

commune. Pour toute personne souhaitant nous rejoindre, nous nous entrainerons 

tous les jeudis soirs du 2 avril au 29 octobre à partir de 18 h. à la chapelle Priziac. 

Vous pouvez nous suivre et avoir plus de renseignements sur notre page Facebook, 

nous proposons une carte d’adhésion à l’association de 15 € pour l’année 2020. 

Cette année nous organisons 5 dates de concours : 

• Samedi et Dimanche : 6 juin en triplettes et 7 juin en doublettes, 

• Dimanche 19 juillet en triplettes mixte,  

• Dimanche 23 aout en doublettes,  

• Samedi 10 octobre en doublettes. 

Bureau :   

Présidente : Laëtitia Martin,           
Secrétaire : Christophe Le Courtois, 

Trésorier :Jean-Pierre Corfmat. 

 

Photo : En hiver, une partie de 
l’équipe s’entraine à Sulniac dans un            
boulodrome en salle… bien éclairé et à 
l’abri du mauvais temps.  

Chantier de nettoyage 

du boulodrome         

de Priziac. 
 

« Nous étions 4 associations 

(Boules Le Cours, Chasse,      

Priziac et le Théâtre)          

représentées ce samedi 11 

janvier (photo), sachant que le 

club des Templiers avait déjà       

commencé le travail le jour 

avant ne pouvant être présent 

en cette matinée. » 

Laetitia MARTIN,  

Jean-Pierre CORFMAT.  



 

Page  9 N° 1    FEVRIER  2020 

  FÊTES, CULTURE, LOISIRS DE LA CHAPELLE DE PRIZIAC 

Sarah LE BRUN. 

Dimanche 28 juillet 2019, c’était le 40ème repas campagnard                             
à la Chapelle de Priziac :   

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une édition 2018 assez calamiteuse, la                  
quarantième édition a connu un franc succès ; 1970 repas ont été servis sur la journée complète (sans 
compter les bénévoles). Nous remercions les bénévoles qui viennent motivés comme chaque année. 
Merci aussi aux locataires du terrain qui permettent que cette belle fête ait lieu chaque été dans les 
meilleures conditions possibles. Une subvention a été remise à chaque association participante lors du 
repas des bénévoles le 28 septembre dernier. Merci beaucoup pour leurs grands dévouements ! Merci 
aussi à tous nos partenaires ! 

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE DIMANCHE 26 JUILLET 2020  

POUR LE PROCHAIN REPAS CAMPAGNARD… croisons les doigts pour du beau temps encore cette année !              

entretemps, plusieurs autres RDV (voir ci-dessous).    TRES BONNE ANNEE 2020 !  

LE BUREAU : 

Président : Jean-Pierre CORFMAT. 

Vice-président : Anthony LE COURTOIS. 

Trésorière : Colette HOUEIX. 

Trésoriers adjoints : Pierre-Yves 
NOGUES, Nicole CHOLLET. 

Secrétaire : Sarah LE BRUN. 

Secrétaire adjointe : Nicole LE COURTOIS. 

Membres :  

Jean-Guy POISSEMEUX,                              
Jean-Paul DENOUAL, Laurent ORZESZYNSKI.  

Rendez-vous de l’année : 
• Assemblée Générale le vendredi 03 avril à 19 h., à la 

salle de Priziac 
• Concours de boules semi-nocturne le vendredi 10 juillet 
• Fête de Priziac le dimanche 26 juillet ; repas              

campagnard…  
• Remerciements des bénévoles de la fête de Priziac en 

fin d’année. 
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La société de chasse de Le Cours 

vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2020. 

J’ai le plaisir de vous informer que 

les dates de comptage “ gibier             

“ retenues par la fédération pour 

2020 ont eu lieu les :  

Lundi 13 janvier, vendredi 17 janvier 

et lundi 20 janvier. 

Dates à retenir :  

- Repas de chevreuil : Dimanche 22 

mars 2020. 

- Concours de boules : samedi 16 mai et Dimanche 17 mai 2020.  

- Jambon à l’os samedi 16 mai à partir de 19h30. 

Battues réalisées les 21 septembre 2019, 19 octobre 2019, 3 novembre 2019, 14 décembre 2019 

et 4 janvier 2020.. 

5 Chevreuils ont été tués : 1 par Jean pierre Corfmat, 1 par Pascal Debays, 1 par Lucien Brohan, 1 

par Hervé Brohan, 1 par Michel Gueho 

1 Renard par Bernard Malville. 

Composition du bureau : 

Président : Christophe LE COURTOIS 

Vice- Président : Henri MAGREX 

Trésorier : Jean pierre Corfmat 

Trésoriers adjoints : Jacky FERRAND 

Secrétaire : Murielle Hamon 

Secrétaite adjoint : Bernard MALVILLE 

Membres : Gwendal KERHERVE et Thomas 

FRANCOIS. 

 

Société de chasse. 

Christophe LE COURTOIS.  
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Le Club des Templiers. 

Claude JOUBEL.  

Bonne et heureuse année 2020 
 

L'année 2019 a été satisfaisante.  
Nos rendez-vous mensuel à la salle de PRIZIAC, nos 
sorties, les animations connaissent toujours un 
grand succès. 
Il y avait au programme 2019 : Le concours de 
boules en AOUT (photo à côté) ; Notre promenade 
en VENDEE en octobre ; Fin novembre à la salle de 
l'Agapanthe à LARRE, Repas animé par une       
chanteuse et un humoriste puis danse pour tous. 
(photos ci-dessous). 

Les séances cinéma à l'IRIS-QUESTEMBERT sont            
ouvertes à toutes et tous le dernier vendredi du mois ;        
réservation au 02 97 67 21 80. 
Pour les personnes intéressées, le club vous accueille le 
deuxième lundi de chaque mois à partir de 14 h. 
Nous avons commencé l'année 2020 par notre traditionnel 
pot au feu et la galette pour terminer la journée. 
Nous remercions le Conseil Municipal ainsi que Fête,            
Culture, Loisirs pour leur soutien. 
Nos pensées vont vers MARGUERITE et AIME qui nous ont 
quitté. 
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Foot US Le Cours 

Guillaume LE VERGE; 

Bureau : Président André STEVANT, Vice Présidents Romain LE BRUN et Michel GUILLERON, 

Secrétaires Guillaume LE VERGE et Gildas GUEHO, Trésoriers David LE BRUN et Laurent            

ORZESZYNSKY, Membres Christophe BONNO, Mauricette BOCHER, Charles LE CALLONEC,       

Valentin CRETON, Alexandre BOURHIS, Vincent TANGUY et Romain ZILAVEC, Entraineur,         

Yannick  BONNO,  Responsables des équipes :  Equipe A : Yannick BONNO, David LE BRUN et     

Michel GUILLERON ;  Equipe B : Gildas GUEHO, Laurent ORZESZYNSKY,  Vincent TANGUY,        

Christophe BONNO. 

RENDEZ-VOUS en 2020 : 

• Vendredi 10 avril 2020 en soirée : Repas Steak–Frites à partir de 19 h. 

• Samedi 13 et dimanche 14 juin : Concours de boules bretonnes en quadrette  avec grillades le 

samedi soir après le concours (19 h…) 

• Samedi 5 septembre en soirée : Jarret/frites à partir de 19 h. 

Le bureau de l’US Le Cours ainsi que l’encadrement technique vous 
souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2020.  

Que cette année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite 
dans votre vie familiale, professionnelle et sportive.  

Les 31 joueurs formant les deux équipes seniors, inscrites en D2 et D4, ont réalisé un bon 
début de saison. L'année 2020 commence par une victoire à l'extérieur (2-3) face au second du 
classement, l’équipe A pointe à la 6ème place avec deux matchs de retard et pourrait rejoindre 
le podium en cas de victoire sur ces deux matchs ! L’équipe B, pointe à la 7ème place avec        
plusieurs matchs de retard par rapport aux autres équipes. La bonne affluence aux                         
entraînements et le bon esprit régnant entre l’ensemble des joueurs, laisse présager que la 
restructuration en cours est en très bonne voie. 

En vous souhaitant à tous le meilleur pour 2020. 
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Supplément : la Quarantième de Priziac. 



FESTIVITES COURSIENNES 2009 

 

FESTIVITES COURSIENNES et dates à retenir… en 2020 

Samedi/dimanche 15/16 février 
Les courtisans : Théâtre à Molac en soirée le samedi et 

après midi le dimanche 

Dimanche 22 mars midi Chasse : Repas de chevreuil à Priziac. 

Dimanche 29 mars Amicale : vente de viennoiseries 

Vendredi 3 avril à 19 h. 
Priziac : Assemblée générale de Fêtes culture loisirs de la 

chapelle de Priziac 

Samedi/dimanche 4/5 avril 
Les Courtisans : théâtre à Sérent en soirée le samedi et 

après midi le dimanche  

Vendredi 10 avril à 19h30  Foot : steak frites à Priziac 

Samedi /dimanche 16/17 mai Chasse : concours de boules + repas le 16 au soir 

Samedi/dimanche 6/7 juin BLC : Concours de Boules (triplettes le 6 - doublettes le 7) 

Samedi/Dimanche 13/14 juin 
Foot : concours de boules en quadrettes + grillades le  

samedi soir 

Samedi 13 juin Amicale : Benne à papiers 

Samedi 27 juin Amicale : Fête de l’Ecole 

Vendredi  10 juillet FCL : concours de boules semi-nocturne 

Dimanche19 juillet BLC : concours de boules en triplettes mixte 

Dimanche 26 juillet  Fête de Priziac : repas campagnard, etc…  

Mardi 18 aout  Templiers : concours de boules à Priziac 

Dimanche 23 août BLC : Concours de boules en doublettes 

Samedi 5 septembre Repas de Foot 19 h.   Jarret/frites 

Samedi 3 octobre  Repas de remerciement des bénévole de Priziac 

Samedi 10 octobre BLC : Concours de boules en doublettes 

Dimanche 15 novembre 
Randonnée du téléthon de Molac/Le Cours 

vttrando.free.fr    

Samedi 5 décembre 
Téléthon de Molac/Le Cours 

http://telle-est-ton-idee.blogs.afm-telethon.fr/  


