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EDITORIAL
LGV, DOSSIER CHAUD !
Le projet de construction de la
nouvelle ligne à grande vitesse
se précise. Piquetage sur le
terrain, fouilles archéologiques
permettent déjà la visualisation
du futur emplacement de la
voie. Mais d’ici le début des
travaux, bien des questions
restent en suspens. Quel sera
le futur concessionnaire qui
construira puis exploitera la
ligne ? Qui financera les travaux ? A quelles compensations
économiques et financières
peuvent prétendre les communes qui seront traversées ?
Comment seront indemnisés
les riverains ? … Autant de
questions qui restent pour la
plupart aujourd’hui sans réponses, malgré les multiples réunions qui jalonnent le cheminement de ce projet. Pire !
Quels que soient leurs interlocuteurs, les maires concernés
n’ont de RFF, des administrations, voire des ministres
concernés, que des réponses
évasives. Il ont la désagréable
impression de n’être pas écoutés, ni même entendus !
Le Maire, Michel DUCHIRON.

À COURCÔME :
Jeudi 11 : 14h30 à 17h
EIDER Vente de vêtements
Salle des associations
Samedi 13 : 14 h
Randonnée pédestre du
Comité des fêtes

CARTE COMMUNALE
REUNION PUBLIQUE
Pour faire suite à la dernière réunion de la
commission en présence de M. le Sous-Préfet, le
conseil municipal vous propose de nous retrouver
à la salle socio-culturelle :

le mardi 16 février prochain à 18 h.
A cette occasion, le cabinet CREA présentera les enjeux du dossier et nous pourrons tous
ensemble discuter et échanger à propos de ce
projet. Les plans du futur zonage seront ensuite
présentés lors de l’enquête publique qui se déroulera dans quelques semaines.

Mardi 16 : 18 h
Réunion publique pour la
Carte Communale, animée
par le cabinet CREA.
Salle socio culturelle
Samedi 20 : 20 h 30
LOTO de la chasse
Salle socio culturelle

AUX ALENTOURS...
Mardi 2 : 14 h à 17 h
Réunion CIAF
Salle de fêtes de RAIX
Mercredi 3 : 18 h
à MANSLE
Réunion défibrillateurs
(Pays du Ruffécois)
Lundi 8 : 16 h
à LINARS
Réunion collectif LGV
Vendredi 19 : 17h à 20h
Collecte de sang,
Salle des fêtes
VILLEFAGNAN
Vendredi 26 : 20 h 30
« 3 leçons de séduction »
Humour musical
Salle des fêtes
LA FAYE

17 janvier 2010 : Voeux du maire

Vendredi 26 : 20 h 30
LOTO du collège
Salle des fêtes
VILLEFAGNAN
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Le saviezsaviez-vous ?
HAÏTI
Lors de la récente
cérémonie des vœux,
Monsieur le Maire a
annoncé que comme
pour les catastrophes
naturelles précédentes, notre commune
participerait à l’aide
humanitaire internationale. L’Association
des Maires de la Charente, qui servira le
relais auprès des organismes de secours
internationaux, assurera le relais pour la
collecte des dons.
30 000 €, pour venir
en aide des victimes,
vont être prochainement remis à la Croix
Rouge au nom des
communes charentaises. Les personnes
désireuses de s’associer à cet élan de solidarité peuvent également déposer leurs
dons (de préférence
par chèque libellé au
nom de l’Association
des Maires de la Charente – sinistre Haïti)
dans les urnes disposées à la mairie et à
l’agence postale. Un
certificat de don leur
sera ensuite remis
par l’Association des
Maires. Merci de votre générosité.

Dernière minute
La boulangerie sera
fermée du mercredi
17 au dimanche 21
février inclus.
Pendant cette période, un dépôt de
pain sera assuré à
l’agence postale de
9h30 à 11h (sauf le
jeudi 18).
Merci de passer votre
commande la veille à
l’agence postale.

Actualité...

« M. le ministre,
écoutez-nous ! »
Le 27 janvier, une délégation d’élus a été reçue par Dominique
Bussereau, ministre
des transports pour réclamer une compensation financière au passage de la LGV.
Mercredi 27 janvier : parvis de
l’Assemblée Nationale.
Ils sont venus, ils sont tous là,
ou presque. Par le train, en bus
ou en voitures, de nombreux
élus ceints de leurs écharpes
tricolores, venus du PoitouCharentes, mais aussi de Gironde, d’Indre et Loire, de Bretagne, sont montés à Paris pour
interpeller leurs députés et sénateurs, mais surtout rencontrer
le ministre des transports, M.
Bussereau. Ce jour–là, c’est
Fabrice Gémon, 1er adjoint qui
représente la commune.

Une heure et demie d’échanges plus tard, tout le monde
se retrouve sur le pavé pour
faire le point. Une constatation s’impose : si la rencontre
a été courtoise, elle n’a guère
été fructueuse. Pas de décisions immédiates, simplement la promesse du ministre
de soumettre au plus tôt la
question au « premier ministre ».
La demande était pourtant
simple - et connue ! - puisque
formulée à de multiples reprises depuis des mois : obtenir
du futur concessionnaire,
pour les communes traversées, le versement d’une redevance annuelle pérenne à
l’image de celle qui est versée
aux collectivités par les sociétés d’autoroutes et les promoteurs d’éoliennes.
Déçus, les élus, à leur retour
dans leurs campagnes respectives ? Sans doute un peu,
mais cette action dans la capitale a été l’occasion d’un
temps fort qui a permis de

confirmer un accord sur le
fonds totalement partagé, mais
aussi la nécessité, après ce
constat, de « battre le fer tant
qu’il est chaud » et de se réunir
au plus vite, tant au niveau
département qu’inter-régional.
Le rendez-vous est déjà fixé :
lundi prochain 8 février, ils
seront à nouveau tous là, ou
presque, à Linars !

CIAF (commission intercommunale d’aménagement foncier)
Mardi 2 février, vient de se tenir à la salle des fêtes de Raix, la réunion de la sous-commission
intercommunale d’aménagement foncier. Avant de se pencher sur le projet de périmètre du futur remembrement suite au passage de la LGV, l’assemblée a pris connaissance des préconisations environnementales qu’il faudra respecter. Quelques modifications au périmètre envisagé
ont été retenues et seront présentées en fin de semaine par le cabinet d’études à RFF (Réseau
Ferré de France) qui financera cette opération. La prochaine réunion de la commission intercommunale se déroulera le 2 mars prochain à Courcôme pour validation de ce futur périmètre.
D’ici là, les préconisations environnementales seront consultables en mairie, ainsi que les
plans, bien entendu, provisoires, de la future zone qui sera remembrée.

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

« 3 leçons de séduction »
Vendredi 26 février 2010
20 h 30 salle des fêtes de LA FAYE
Humour musical par « Les ‘pies qui chantent »
Trois divas pétillantes et séductrices imposent chacune leur vision de la musique et s’entrechoquent sans
retenue… Ente les opérettes déjantées nostalgiques des années folles, un Mozart distingué jusqu’aux manies, et
une Carmen débridée presque outrageuse, le public n’a qu’à choisir, rire ou se laisser envoûter au gré des coups de
griffes, miaous, mélodies et insolences pour une heure quinze plus déconcertantes que concertiste !

Vie locale...

c

Budget, coût des déchets, fonctionnement des services…, les
élus de Calitom répondent aux
questions des usagers
Chaque mercredi, de 10h à
13h, les élus de Calitom se tiendront à la disposition des administrés afin de répondre aux
questions relatives aux coûts de
gestion et de traitement des
déchets, et au fonctionnement
des services de Calitom.
Un seul numéro pour contacter
les élus n°vert 0 800 500 429.
Pour connaître les informations
concernant votre commune,
utilisez l’outil disponible sur le
site internet www.calitom.com
et sélectionnez le nom de votre
commune.

E

À noter

Courcôme de A à Z...
alitom.

au potable.

Depuis le 1er janvier 2010, VEOLIA a pris en charge le fonctionnement des installations de
traitement et de distribution
d’Eau Potable, dans les conditions définies par le SIAEP de la
Région de VILLEFAGNAN. Une
équipe de chargés de Clientèle
est à votre écoute pour toute
information complémentaire au
0811 902 902 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi
de 8h00 à 19h00 et le samedi
de 9h00 à 12h00.
Prochainement vous allez recevoir deux factures d’eau : la
première de la SAUR vous facturant le reliquat de votre
consommation d’eau 2009 puis
la seconde de VEOLIA vous facturant l’abonnement du 1er
semestre 2010. Pour les personnes ayant choisi le prélèvement automatique il conviendra
de le renouveler auprès de VEOLIA qui produira un formulaire à
cet effet.
☺☼☺☻☼☺☼☺☻☺☼☺☻☼

N

ettoyage de printemps.

Vous aimez les Randonnées
Pédestres ? Nous avons la
chance d’avoir dans la commune de nombreuses possibilités de superbes circuits.
Au nord comme au sud de la
commune. Mais, en dehors
des chemins communaux,
beaucoup de sentiers sont
inexploitables sans un petit
nettoyage. Alors nous vous
proposons d’accompagner
Jean-François LENESTOUR et
René DUDOGNON, le samedi
aprèsaprès-midi 20 mars pour une
séance de nettoyage de printemps (si le temps le permet). Prévoir : sécateurs,
serpes, hachettes, débroussailleuses, taille haie et tout
ustensile pouvant servir.
Départ devant la mairie à 14
heures. Un véhicule (4X4)
sera là pour transporter le
matériel.
Au retour, le verre de l’amitié
sera offert aux participants
par la municipalité.

R

agondins (Bief).

Depuis de nombreuses années, les ragondins ont élu
domicile tout au long du lit
du Bief, causant d’importants dommages aux berges
du ruisseau et aux cultures
des champs avoisinants. A
l’initiative du Syndicat d’Aménagement Hydraulique du
Bief, une campagne de destruction des nuisibles est
engagée depuis environ trois
semaines. Des pièges ont été
disséminés tout le long du
cours du ruisseau. A ce jour,
une vingtaine de ragondins
ont été capturés. Parallèlement, une première battue
aux nuisibles a été organisée
sur le secteur.
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T

ELE.

Bonne nouvelle pour les sportifs ! Le conseil municipal
vient de signer une convention avec la SACEM pour la
retransmission sur écran
géant des grandes manifestation sportives : rugby, football,
cyclisme, tennis, hand ball,
jeux olympiques, il y en aura
pour tous les goûts. Premier
rendezrendez-vous dimanche prochain 7 février à 15h30 à la
salle sociosocio-culturelle.
culturelle Comme
si vous y étiez ! Imaginez-vous
dans les tribunes du stade
d’Edimbourg pour le 1er
match du tournoi des 6 nations de rugby Ecosse-France.
Retenez dès maintenant votre
place auprès de Michel Panar
(05 45 30 36 92). Accès gratuit à la tribune.
Les prochaines rencontres :
Ecosse-France
Dimanche 7 février - 16h
France-Irlande
Samedi 13 février - 17h30
Galles-France
Vendredi 26 février - 21H

T

héâtre.

C’était prévu ! L’Amicale Laïque de Courcôme remontera
sur scène en ce début de
printemps. Depuis plusieurs
semaines, le groupe théâtre
répète activement deux nouvelles pièces avec les
conseils avisés de Franck de
La Personne. Les trois coups
sont prévus pour le 1er weekend de mars. Au programme
deux pièces de boulevard :
« La poudre aux yeux » comédie en 2 actes de Labiche
et « Mais n’te promène
donc pas toute nue ! » comédie en 1 acte de Feydeau.
Représentation : samedi 6
mars à 20h30 et dimanche 7
mars à 14h30.

LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU
Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle des
associations de Courcôme :
vendredi 26 février
de 9h30 à 11h30.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 15 février
Lundi 1er mars
(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
février :
LUNDI 8 FEVRIER
14 h 00 - Mairie de
THEIL RABIER
LUNDI 15 FEVRIER
15 h 30 - Mairie de LA
FAYE
LUNDI 22 FEVRIER
14 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN

Distinctions
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Courcôme pratique...

Médailles d’argent
pour les adjoints
A l’occasion des voeux, Annick Moreau et Fabrice Gémon
ont reçu la médaille d’argent communale, pour 20 ans de
service au conseil municipal de Courcôme.

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.
Bibliothèque municipale :
Samedi
de 14h à 16h
Salle des associations.

____________________________

Notez le dès à présent.
Courant mars :
2 mars :
réunion CIAF à Courcôme
3 mars :
Vote du budget Sivos des P’tits
Loups à Courcôme
6 et 7 mars :
Théâtre de l’Amicale Laïque
Salle socio-culturelle
14 et 21 mars :
Elections régionales

L

a cérémonie des
voeux a été cette
année, une fois
n’est pas coutume,
l’occasion de rendre
hommage à deux
élus du conseil municipal qui se sont
vus décerner la médaille d’argent communale, des mains
de Nicole Bonnefoy,
sénatrice et Jérôme
Lambert, député de
la circonscription.
L’occasion pour Michel Duchiron, dans
son discours de rendre hommage à Fa- Jérôme Lambert, député, félicite Fabrice Gémon, 1er adjoint en
brice Gémon et An- présence de Nicole Bonnefoy, sénatrice, Annick Moreau, 2e
nick Moreau, ses 1er adjointe et Michel Duchiron, Maire.
et 3e adjoints, élus
la première fois en mars 1989 : « Si je suis particulièrement attaché à ce que
représente cette cérémonie, c’est bien parce que je mesure la signification de
tout ce temps de dévouement passé au service de nos concitoyens… Au travers
de ces médailles, c’est bien la reconnaissance de la population, des institutions
même qui vous est signifiée… celle des efforts accomplis pour défendre une certaine conception de votre mission… Il est bon et rassurant pour un maire de pouvoir compter sur des gens comme vous. Depuis un peu plus de 20 ans, chacun de
vous a su, grâce à ses qualités propres, contribuer à la transformation et aux projets de notre petite commune… Aujourd’hui, vous vivez déjà votre 4e mandat. Brillamment réélus à chaque échéance électorale, vous avez acquis une expérience
indéniable qui vous permet aujourd’hui d’occuper chacun un poste d’adjoint… Je
voudrais vous dire que l’hommage que nous vous rendons aujourd’hui, vous le méritez… La tâche d’un élu est captivante, mais elle impose des sacrifices de temps
et de la disponibilité … Vos familles peuvent donc être fières de vous, car elles
auront trouvé en vous, tout au long de ces vingt années, des exemples d’engagement, de dévouement et de « fidélité continue » à votre commune. »
Jérôme Lambert et Nicole Bonnefoy se sont associés à ces éloges avant de procéder à la remise des décorations et des diplômes aux deux récipiendaires.
CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

Du 20 au 28 mars :
Expo Fossiles
Association Départementale de
paléontologie
Salle socio-culturelle
25 mars :
Vote du budget de Courcôme

Quelques décisions prises lors de la réunion du 9 janvier.
- Renouvellement de convention trisannuelle avec la DDE pour l’ATESAT (assistance technique
de l’Etat aux communes).
- Locations salle socio-culturelle : les tarifs seront revus lors du vote du budget 2010, paiement d’arrhes à la réservation (50%) puis à la remise des clefs (50%).
- Accord pour fabrication de plateaux de tables rondes pour la salle socio-culturelle.
- Accord pour financement de la classe de mer à l’île d’Oléron de l’école maternelle de Courcôme (350 €).
- Sécurité routière : le conseil municipal refuse la proposition de l’Equipement pour l’aménagement des entrées, dossier à revoir.

