Courcôme Infos
Bulletin communal d’informations

JANVIER
2010

AGENDA
DE JANVIER
À COURCÔME :
Samedi 9 : 10 h
Conseil municipal
Samedi 9 : 14 h
Randonnée pédestre du
comité des fêtes

INVITATION
aux vœux de la
municipalité.
Toute la population est
cordialement invitée :
Dimanche 17 janvier
2010 à 11 h 00 salle sociocio-culturelle.
L’occasion, autour du verre
de l’amitié, de revivre en
images les événements de
l’année passée, de faire
connaissance avec les nouveaux Courcômois, d’évoquer vos problèmes quotidiens,et de découvrir les projets de la municipalité pour
la nouvelle année.
Ce rendez-vous convivial sera aussi l’occasion de rendre
hommage à plusieurs Courcômois qui se verront remettre la Médaille d’Argent communale pour 20 ans de services rendus à notre collectivité !

Mercredi 13 : 14 h
Réunion carte communale

Le Maire,
le conseil municipal
et
le personnel communal
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle
année 2010.

Jeudi 14 : 14h30 à 17h
Eider Vente de vêtements
Salle des associations
Dimanche 17:
17 11 h 00
Vœux du maire
Salle socio-culturelle
Mercredi 20 : 10 h
Permanence d’Edgard
Saulnier Conseiller Général.

AUX ALENTOURS...
Dimanche 10 : 14 h 30
Assemblée générale du
GRAVH à Villefagnan
Dimanche 17 : 15 h
« Barber Shop Quartet »
Salle des fêtes de Poursac

LE MOT DU MAIRE
Le début de l’année est l’occasion de vous
présenter la nouvelle formule de votre
Courcôme Infos.
Nous souhaitons une information plus
abondante, plus complète, plus illustrée.
A vous de nous dire ce que vous pensez de
cette nouvelle présentation !

Bonne lecture à tous.
Amicalement,
Michel Duchiron

Samedi 30 : 20 h 30
LOTO des écoles
Salle des fêtes de LA FAYE

Dernière minute :
Le SIVOS des P’tits
Loups vient de recruter une personne en
contrat d’avenir à
compter de la rentrée
de janvier. Il s’agit de
Mme Annick Ardouin
qui remplace Mlle Laetitia Garot.
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Actualité...

Une carte communale,
pour quoi faire ?
Vous le savez bien, il n’est pas
Le saviezsaviez-vous ? facile de construire aujourd’hui
La carte communale permet aux
communes d’organiser et de
clarifier l’évolution de l’urbanisation de leur
territoire. C’est
le document
d’urbanisme le
plus simple. Il
est élaboré à
l’initiative de la
commune et doit
être validé par
arrêté préfectoral. Il devient
alors un document opposable
aux tiers et peut
être révisé au
bout de quelques années en
fonction de l’évolution de la
population et de
l’urbanisation de
la commune.
A quel moment le
projet de carte
communale pourra-t-il être consulté ?
Une fois que la commission en charge du
projet de carte communale a conclu la
phase d’élaboration,
le projet est présenté
à l’approbation du
conseil municipal.
A partir de ce moment, le dossier de la
carte communale est
rendu public. Le document devient opposable aux autorisations d’urbanisme
après l’approbation
du Préfet.

à Courcôme. En effet, non seulement les demandes de permis
de construire relèvent du principe de constructibilité limitée et
du RNU (règlement national d’urbanisme), mais la plupart des
demandes se heurtent bien souvent à des contraintes supplémentaires, dues aux périmètres
protégés des monuments historiques ou des bâtiments d’élevage, par exemple. Pour remédier à ces difficultés, le conseil
municipal de Courcôme a donc
décidé d’élaborer une carte
communale pour mieux définir
les secteurs pouvant être urbanisés et ceux non constructibles
en raison de risques ou de nuisances, mais aussi ceux réservés à l’agriculture, à la protection de l’environnement et des
paysages. Il y a quelques mois,
le conseil municipal a donc
confié au cabinet d’études CREA
de La Rochelle la mission de
faire un état des lieux puis, à
partir de ce diagnostic, de proposer un projet de zonage sur notre commune. Il nous a fallu,
bien entendu, au cours des
nombreuses réunions que nous
avons eues avec CREA, formuler
nos attentes, définir les enjeux
qui vont présider aux orientations du document final.
Nous en sommes à ce stade
aujourd’hui. Mercredi prochain,
l’avant projet va être présenté
aux personnes publiques associées, c’est-à-dire au SousPréfet, à l’architecte des bâti-

-ments de France, à la DDE…
Une réunion publique sera
ensuite organisée avec la
population dans quelques
semaines. Après enquête
publique, le document final
devra alors être approuvé
conjointement par le conseil
municipal et le Préfet. La
carte communale s’imposera
alors à tous, aussi bien aux
particuliers qu’aux administrations et servira de référence à l’instruction des différentes demandes d’occupation et d’utilisation du sol.
Outre le rapport de présentation qui expliquera les choix
retenus, la carte comprendra
plusieurs documents graphiques délimitant d’une part les
secteurs où les constructions
seront autorisées, d’autre
part ceux où elles ne seront
pas autorisées (mais avec

certaines exceptions très précises) et, au besoin des secteurs
réservés à des activités nécessitant une implantation éloignée des zones urbanisées.
Contrairement au POS et au
PLU, la carte communale ne
comporte pas de règlement,
les constructions continuant à
être régies par les règles générales d’urbanisme. Une carte
communale est bien entendu
évolutive.
Elle sera donc révisable en cas
de besoin, au bout de quelques années. Compte tenu de
la complexité grandissantes
des procédures actuelles, ce
nouveau document devrait être
très utile aussi bien pour la
commune que pour les usagers. Il devrait apporter des
réponses claires et rapides aux
candidats à la construction ou
à la rénovation.

SPECTACLE MUSICAL
organisé par Les Amis de la Scène du Nord-Charente, avec l’aide des communes de Courcôme, La Faye et Poursac :

« BARBER SHOP QUARTET »
Dimanche 17 janvier 2010
15 h salle des fêtes de POURSAC
Nous nous retrouvons dans les échoppes de barbiers (les fameux
barbershops) où pour tromper leur attente, les clients entonnaient des chansons en
vogue à l’époque et improvisaient différentes voix qui se superposaient. Le spectacle
vocal hilarant et délirant du Barber Shop Quartet fut un des grands succès du festival
Off 2008 à Avignon. Depuis, cet ensemble a capella sillonne les routes de France et
de Navarre et suscite un énorme engouement sur son passage. Un tel succès ne
s’explique pas, il se constate.
La galette sera offerte après le spectacle.

Vie locale...

À noter

Courcôme de A à Z...

A

ide alimentaire.

Le comité du secours populaire de
Ruffec (rue de l’hôpital) a repris sa
distribution alimentaire.
Les prochaines distributions
auront lieu :
- mercredi 20 janvier de 14 h
30 à 16 h 30
- mercredis 3 et 17 février aux
mêmes horaires.
Il convient de se munir de justificatifs de revenus et de charges afin de pouvoir en bénéficier. Une participation de 1 €
par personne et 0,50 € par enfant de 2 à 5 ans sera demandée.

A

nalyse d’eau.

Eau prélevée le 15 décembre
2009 dans le village de Magnez
(origine forage de St Fraigne,
unité de distribution principale) :
- Température de l’eau : 9°C
- Chlore libre : 0,05 mg/LCl2
- Chlore total : 0,05 mg/LCl2
- pH : 7,60 unitépH
- Turbidité néphélométrique :
<0,2 NFU
- Fer total : <50 µg/l
- Manganèse total : <3 µg/l
- Minéralisation, conductivité à
25°C : 681 µS/cm
- Ammonium (en NH4) : <0,02
mg/l
- Nitrates (en NO3) : 45,9 mg/l
- Fluorures : 0,28 mg/l
Conclusion : Eau d’alimentation
conforme aux limites de qualité
en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés. Teneur en
chlore insuffisante.

C

avec les personnes
hiens de 1ère et mées
concernées.
2ème catégories.
En attendant, ces documents

PERMIS DE DETENTION :
Le décret sur le permis de
détention de chiens dangereux, a été publié au JO du
31/12/2009.
Le permis de détention est
désormais délivré par arrêté
du maire de la commune où
réside le propriétaire ou le
détenteur du chien.
FORMATION DES PROPRIETAIRES :
Permis obligatoire au 1er janvier 2010.
Pour connaître les dates et
heures des sessions, contactez la mairie.

E

lections.

Le maire de la commune de
Courcôme informe les électeurs que les tableaux rectificatifs des listes électorales
seront déposés le 10 janvier
2010 au secrétariat de la
mairie.
Tout citoyen omis peut réclamer son inscription, de
même que tout électeur de la
commune peut requérir l’inscription d’un citoyen omis ou
la radiation d’une personne
indûment inscrite, du 11 janvier au 20 janvier devant le
juge du tribunal d’Instance
de Ruffec.

L

.G.V.

INFO Chambre d’agriculture :
Dans le cadre de la réalisation de la future Ligne à
Grande Vitesse, la profession
agricole et forestière a signé
avec Réseau Ferré de
France, les protocoles relatifs
aux indemnisations des préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers.
Des réunions d’information
sur le sujet sont program-
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sont disponibles et téléchargeables sur le site Internet de
la Chambre d’Agriculture
(www.charente.chambagri.fr
rubrique LGV)

M

onoxyde.

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde… Les
bons gestes de prévention
aussi :
- Faites vérifier et entretenir
avant chaque hiver vos installations de chauffage, eau
chaude, ventilation ;
- Respectez le mode d’emploi
des appareils à combustion
(chauffage d’appoint, groupes
électrogènes, appareils à
gaz…)
- Aérez au moins 10 minutes
par jour.
Le monoxyde de carbone est
un gaz toxique, invisible, inodore, non-irritant… et mortel.

R

ando.

Les amateurs de marche seront comblés ce week-end.
Sous la houlette de René Dudognon, le comité des fêtes
propose sa sortie mensuelle,
ouverte à tous, samedi 9 janvier.
vier Rendez-vous devant la
mairie pour un départ à 14 h.
La « balade » sera suivie par
la dégustation de la galette
des rois.
rois

S

yndicat d’eau

Le Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) de la région de Villefagnan a, par délibération du 9
novembre dernier, délégué
par affermage la gestion de
son service public d'eau potable à l'entreprise VEOLIA,
VEOLIA à
compter du 1er janvier 2010
pour une durée de 12 ans.

LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU
Prochains rendezvous des enfants
de 0 à 3 ans et de
leurs accompagnatrices, salle des
associations
de
Courcôme :
vendredi 15 janvier
2010 de 9h30
à11h30,
vendredi 29 janvier
2010 de 9h30 à
11h30.

TRI
SELECTIF
COLLECTE
DES
SACS JAUNES :
Lundi 18 janvier
Lundi 1er février
(Sortez vos sacs la
veille au soir)
PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la
circonscription Jérôme Lambert tiendra ses permanences sur notre canton pour le mois de
janvier :
LUNDI 11 JANVIER
14 h 00 - Mairie de
BRETTES
JEUDI 21 JANVIER
15 h 30 - Mairie de
VILLEFAGNAN
LUNDI 25 JANVIER
14 h 00 - Mairie de
PAIZAY NAUDOUIN
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Courcôme pratique...

Commune de Courcôme
Le Bourg
16240 COURCÔME
Téléphone : 05 45 31 01 68
Télécopie : 05 45 30 33 65
Messagerie :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h.
Agence postale :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30.
____________________________

Notre-Dame
sous la neige

Rétrospective 2009
JANVIER
1er janvier : La population légale de Courcôme est de 436 habitants.
FEVRIER
MARS
26 mars : vote du budget communal.
AVRIL
Agence postale : Dominique Duguey remplace
Florence Hubert.
MAI
JUIN
7 juin : Elections européennes.
21 juin : Fête de la musique.
Fête de la musique
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
2 septembre : le conseil municipal reçoit les pompiers pour un repas amical
sous la halle-auvent.
12 septembre : Transport d’un mégalithe sur le site du Champ de la Clie à la
sortie de Magnez.
OCTOBRE
1er octobre : Courcôme accueille ses nouveaux boulangers, Gaëlle et Nicolas
Guillemet.
Un prix a été décerné à la commune pour le fleurissement de la mairie.
20 octobre : Présentation du spectacle « Louis l’enfant de la nuit » (vie de Louis
Braille).
NOVEMBRE
6 novembre : Mise en place d’un marché hebdomadaire le vendredi matin devant la mairie.
8 novembre : repas des aînés de la commune.
23 novembre : création de la CIAF (aménagement foncier)pour le projet de ligne
à grande vitesse.
29 novembre : bivouac du 1er Rima d’Angoulême et des blindés de Saumur
sous la halle-auvent.
DECEMBRE
4 décembre : marché de Noël de l’école maternelle.
5 décembre : mise à disposition gratuite de la salle socio-culturelle à l’occasion
du téléthon.
______________________________________________________________________

ETAT CIVIL 2009
8 Naissances

GAUDIN- -PIRES Mathias
GEOFFROY Zoé
BOUTELOUP Amélia
FORGERIT Amandine
BARBOTTEAU Florian
DEROBERT Névahé
GROS Maylie
GUERET Audrey
Mégalithe de Magnez

5 janvier 2009
13 janvier 2009
7 février 2009
12 juin 2009
3 août 2009
2 octobre 2009
5 novembre 2009
16 décembre 2009

1 Mariage

ARTAULT Mathieu
et DUCHIRON Emmanuelle

30 mai 2009

4 Décès

Le Bief gelé

BILLARD Isabelle
née LORTION (84 ans)
MAZAN Henri (81 ans)
PIERRON Denis (92 ans)
BERNARD Henriette
née MASSIAS (80 ans)

10 mars 2009
18 juillet 2009
25 juillet 2009
31 juillet 2009

