Courcôme Infos
Bulletin communal d’informations

EDITORIAL
Le mois de mars qui commence
promet d’être animé, alternant moments sérieux et parenthèses réjouissantes. Quoi de plus sérieux en
effet que d’aller faire son devoir de
citoyen en glissant son bulletin dans
l’urne à l’occasion des 2 tours des
élections régionales, ou son devoir
d’élu en votant le budget communal
ou en allant écouter les explications
du Trésor Public sur la réforme de
la Taxe Professionnelle ?
Côté détente, le programme est
encore plus varié et alléchant. Ce
moi-ci, les amateurs de théâtre seront comblés, les marcheurs et les
sportifs aussi. Avec en point d’orgue, la journée du samedi 20 où,
après avoir joint l’utile à l’agréable
au long des c hemins , les
« nettoyeurs de printemps » auront
tout loisir de venir visiter la remarquable exposition sur les fossiles à
la salle socio-culturelle avec, en
supplément, la possibilité d’assister
- peut-être - au grand chelem de
l’équipe de France de rugby face à
l’Angleterre.
Sympa, non ? Allez, on vous attend
nombreux tout au long de ce mois
printanier !
Le Maire,
Michel DUCHIRON.

AUX ALENTOURS...
13 mars : 16h15 TUSSON
Entrée libre - Projection du film « Pour quelques
grains d’or » de Daniel Briffaud et Fabien Mazzoco
(eau et maïs : culture intensive ?) En présence de
Benoît Biteau qui répondra aux questions de
l’assistance.
13 et 14 mars : 10h-18h MANSLE
5e salon des vins
Salle polyvalente
20 mars : 20h LA FAYE
Soirée choucroute Au profit des écoles du RPI
Courcôme-La Faye-Charmé

EXPOSITION DE FOSSILES ET MINERAUX
DU 20 AU 28 MARS 2010
SALLE SOCIOSOCIO-CULTURELLE
DE COURCÔME
Entrée libre
9h9h-12h - 14h14h-18h

MARS
2010

AGENDA
DE MARS

À COURCÔME :
5 mars : 20h30
Salle socio-culturelle
Assemblée Générale
de l’office de Tourisme
6 et 7 mars : Théâtre
de l’Amicale Laïque
11 mars : 14h30-17h
Vente vêtements EIDER
Salle des associations
11 mars : 14h
salle socio-culturelle
Réunion du Trésor Public
« Réforme de la taxe professionnelle »
12 mars : 20h30
Théâtre FALM pour EIDER

Plus de 2 000 pièces seront exposées par l’Amicale Charentaise de Paléontologie et Minéralogie.
Pour se faire connaître, l'Amicale charentaise de paléontologie et de minéralogie organise régulièrement des expositions, avec les fossiles de ses adhérents. Les prochaines
manifestations auront lieu dans le Nord-Charente, à Courcôme, du samedi 20 au dimanche 28 mars, et à Mansle du
samedi 9 au dimanche 17 octobre prochain. L'occasion
pour l'équipe de passionnés d'aller à la rencontre des scolaires et des habitants. C'est comme ça aussi que certains
visiteurs leur parlent de lieux à fouiller avec, comme dernière trouvaille en date, des ammonites découvertes à Paizay-Naudouin et sur les chantiers des éoliennes.
Vous êtes cordialement invités au vernissage de l’exposition et au vin d’honneur, le samedi 20 mars à 18 h 00 à la
salle socio-culturelle.

ELECTIONS REGIONALES :
Dimanches 14 et 21 mars 2010
Le bureau de vote de Courcôme sera ouvert de
8h00 à 18h00, à la maison des associations,
dans la salle de la bibliothèque.

13 mars : 14h00
Randonnée pédestre du
Comité des fêtes
14 mars : 8h-18h
1er tour élect. régionales
14 mars : 12h00
Repas de la Société de
Chasse de Salles de Villefagnan et Tuzie
20 mars au 28 mars :
Exposition de fossiles
20 mars :
14h00
Nettoyage de printemps
Sentiers de randonnée
18h00
Vernissage expo fossiles
20h30
Projection salle socio-cult.
Match France Angleterre
21 mars : 8h-18h
2e tour élect. régionales
25 mars : 18h mairie
Vote du budget communal
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Le saviezsaviez-vous ?
L’archéologie
préventive
Une discipline
citoyenne.
Sur le territoire européen, les vestiges
sont partout. Ainsi,
sur un tracé de TGV,
on
trouve,
en
moyenne, un site au
kilomètre.
Etroitement corrélée à l’aménagement du territoire,
l’archéologie
préventive concerne
chaque aménageur,
chaque élu, chaque
citoyen… Elle permet
de relier l’histoire
générale, dans une
mise en perspective
qui répond à des interrogations
fondamentales de l’homme
sur ses origines, son
histoire, ses valeurs…

Actualité...

LGV : début des diagnostics
archéologiques
A compter du 22 mars,
les fouilles
archéologiques
vont commencer
sur le territoire
communal.
Les pelles
hydrauliques
vont entrer en action.

Les premiers
paysans :
Venus du ProcheOrient, 6 000 ans
avant notre ère, les
premiers paysans du
Néolithique introduisent l’agriculture et
l’élevage et construisent les premiers villages. Vers 4 500 ans
avant notre ère, tandis que la population
ne cesse d’augmenter, apparaissent les
premiers signes de
tensions sociales, de
guerres et les premières formes de pouvoir, dont témoignent
des tombes beaucoup
plus riches que d’autres, tels les dolmens.

Dernière minute
Eglise de Courcôme.
Dimanche 28 mars,
fête des rameaux,
messe à 10h30.
Il n’y aura pas de
messe le jour de
Pâques.

Avant la réalisation de la construction de la Ligne à Grande
Vitesse Sud Europe Atlantique
menée par Réseau Ferré de
France (RFF), l’Institut national
de recherches archéologiques
préventives (INRAP) effectue
des diagnostics sur le tracé,
conformément à la législation.
La loi sur l’archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit
l’intervention des archéologues
en préalable aux chantiers, afin
d’«assurer la détection, la
conservation ou la sauvegarde
par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement».
Suite à ces recherches, le Préfet de Région peut être amené
à prescrire des diagnostics en
amont de la construction de la
nouvelle ligne.
Dans ce cadre, les archéologues de l’INRAP commenceront
les diagnostics archéologiques
sur notre commune à compter
du 22 mars prochain.
Ces sondages menés consis-

tent à opérer des tranchées,
véritables fenêtres de reconnaissance, ouvertes à l’aide de
pelles hydrauliques guidées par
les archéologues.
Ces ouvertures couvriront environ 10% de la surface de l’emprise, tout le long du tracé et
seront rebouchées après étude.
Durant cette phase, l’INRAP est
maître d’ouvrage. Aussi, l’emprise étudiée doit être considérée comme une zone de travaux.
Depuis une trentaine d’années,
des milliers de sites en milieu
urbain comme en zone rurale,
ont été fouillés, étudiés, comparés. La somme des informations
issues de ces recherches a profondément enrichi la connaissance du passé. Cette approche
globale est fondée sur une
étude de techniques, des modes de vie, des relations sociales et politiques, des peuplements. Elle permet aussi de
comprendre les évolutions du
climat, les métamorphoses du
paysage et les transformations
de la végétation.

6 et 7 mars : « Au théâtre ce soir »
L’Amicale laïque de Courcôme est de retour sur scène. Après de nombreuses semaines de répétition avec la complicité bienveillante et les conseils avisés de Franck de LA PERSONNE, nos acteurs
courcômois vous proposeront deux comédies de deux maîtres incontestés du théâtre de boulevard,
LABICHE et FEYDEAU. Au programme :
« La poudre aux yeux » et « Mais n’te promène donc pas toute nue ! »
Un week-end de théâtre à savourer en famille avec : Gérard César,
René Chailleu, Michel Duchiron,
Joseph Guéret, Bernard Touzelin,
Isabelle Gémon, Claudette Guéret, Monique Léchelle, Alexandra
Pasquet, sans oublier Paul Crémoux et Justine Gémon qui feront
pour l’occasion leur première apparition avec la troupe locale.
Séances :
Samedi 6 mars à 20h30,
Dimanche 7 mars à 14h30
Tarif unique : 4 €
Gratuit pour les enfants.
enfants

Vie locale...

Courcôme Infos de A à Z...

C

arte vitale.

Maintenant, la mise à jour,
c’est tous les ans.
Un petit geste simple et rapide
qui garantit et accélère vos
remboursements. Actualisez
votre carte vitale à l’aide des
bornes de mise à jour à la
pharmacie, dans certains établissements de soins
(hôpitaux, cliniques), ou dans
les accueils des caisses MSA.

C

houcroute.

Samedi 20 mars salle des
fêtes de La Faye : soirée Choucroute au profit des écoles,
animée par un DJ.
Inscription et réservation
jusqu’au 12 mars auprès de
Delphine DECELAS (06-6018-30-75) ou Florence HOUDART (05-45-30-03-72).
Adulte : 18€. Enfant du primaire 9,50€ et enfant de la
maternelle 4,50€.

E

mploi.

A.G.I.R.E. recherche :
« aide à domicile ». Pour tous
renseignements, prendre
contact au 05-45-29-06-06.

F

.O.F.E. 2010

La 22e édition du salon des
métiers et de la formation se
déroulera le 5 et 6 mars au
Parc des expositions du
Grand Angoulême.
Ce salon, qui s’adresse aux
lycéens, étudiants, collégiens et demandeurs d’emploi, est un outil à destination de tous ceux qui souhaitent s’informer et s’orienter.
Temps fort cette année : la
venue de Marc THIERCELIN,
le navigateur du VendéeGlobe qui viendra à la rencontre des visiteurs.

H

eure d’été.

C’est dans la nuit du samedi
27 au dimanche 28 mars
que nous avancerons notre
réveil d’une heure.
A 2 heures du matin,
il sera 3 heures.

O

rchidée.

Dépistage du cancer colorectal.
Homme
femme, dès
50 ans, le
dépistage
c’est tous
les
deux
ans. Parlezen à votre médecin. Faites le
test. Orchidée, 78 rue de la
Corderie, 16023 Angoulême
cedex, tél : 05-45-68-30-21.
N° vert : 0 800 102 258.

S

.P.A.N.C.

La communauté de communes du Pays de Villefagnan
vient de délibérer sur l’approbation du règlement du
service du SPANC (service
public d’assainissement non
collectif). Il est consultable
en mairie et sera communiqué aux usagers courant
avril ou mai.

T

héâtre.

Vendredi 12 mars 20h30 salle
sociosocio-culturelle de Courcôme

« Lorsque l’enfant parait »
Pièce d’André Roussin présentée par le FALM de
Mansle au profit d’EIDER.
« Le ministre de la Famille,
Charles Fouquet, est un
homme bien éprouvé. Son
gouvernement vient d'être
renversé, sa femme,
Olympe, attend un enfant,
sa fille Annie est enceinte de

son fiancé, et son fils, Georges, a également séduit sa
précieuse collaboratrice,
Natacha. Jusqu'à son ancienne maîtresse qui vient
lui révéler qu'elle a eu jadis
un fils de lui. Homme d'action, le Ministre va s'évertuer
à prendre des mesures
contre cette abondance de
progéniture… »
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À noter
LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU

Entrée 6 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

V

.T.T.

L’évènement sportif du mois
en Pays Ruffécois aura lieu
sur nos terres, le dimanche
14 mars prochain.
En ce dimanche électoral, se
déroulera le championnat
départemental UFOLEP de
VTT, sur le territoire des
communes de La Faye et
Courcôme. Organisée par le
club cycliste de Taizé Aizie
(ECTA), cette manifestation
empruntera notamment les
terrains de moto-cross de La
Faye et de Courcôme. La
liaison entre ces deux endroits « phare » se fera par
un dédale de chemins communaux. Départ et arrivée
des différentes courses au
même endroit à La Tachonnerie. L’accès au circuit sera
gratuit, et balisé pour guider
les spectateurs. Le départ de
la course « reine » est prévu
à 13h50. Le spectacle devrait être au rendez-vous sur
ce circuit sélectif puisque
150 concurrents sont attendus. Quel sera l’heureux
élu ? Bien difficile à dire !

Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle des
associations de Courcôme :
vendredi 12 mars
vendredi 26 mars
de 9h30 à 11h30.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 15 mars
Lundi 29 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-ci :
VENDREDI 12 MARS
17 h 00 - Mairie de
SOUVIGNÉ
LUNDI 15 MARS
11 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN
VENDREDI 19 MARS
17 h 00 - Mairie de
RAIX
VENDREDI 26 MARS
17 h 00 - Mairie de
TUZIE
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Courcôme pratique...

Carnaval des p’tits loups
Défilé sur le
thème de la mer
Mardi 23 février dernier, les
enfants des trois écoles du
RPI Courcôme, la Faye et
Charmé se sont retrouvés
avec leurs maîtresses (ainsi
que leurs parents) à Charmé
pour le traditionnel défilé de
carnaval.

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.
Avril, le mois des enquêtes
publiques
Du 6 avril au 7 mai :
Enquête publique sur la carte
communale.
Du 21 avril au 29 mai :
Enquête publique sur le périmètre
de l’aménagement foncier lié à la
réalisation de la LGV.
——————

Le bief à la fontaine

Les élèves de l’école maternelle de Courcôme se sont
déguisés en crabes, poissons clown, étoiles de mer et
coquillages.
Après avoir défilé et brûlé
M. Carnaval, ils se sont tous
retrouvés autour d’un goûter
offert par les parents d’élèves (crêpes confectionnées
par les mamans et boissons
offertes par l’association des
parents d’élèves).

Si on nettoyait nos sentiers de randonnée ?
Joignez l’utile à l’agréable !
Rendez-vous dimanche 20 mars à 14 h 00 devant la mairie.
Et partez pour une promenade sur les sentiers en compagnie de
René Dudognon et Jean-François Lenestour avec sécateurs, serpes, hachettes ou débroussailleuses.
L’après-midi de nettoyage des chemins de randonnée se terminera à 18 h à la salle socio-culturelle par le verre de l’amitié.
Venez nombreux !
NB : un 4x4 transportera le matériel.

C.C.I.D.
Commission Communale des Impôts Directs
L’article 1650 du CGI prévoit l’institution dans chaque commune d’une Commission Communale des Impôts Directes.
Elle est composée du maire, de six commissaires titulaires (dont un doit être domicilié
hors commune) et de six commissaires suppléants.
Les commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux.
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale.
Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux.
Afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent
un suivi régulier des changements relatifs aux propriétés bâties de la commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction, des
changements d’affectation voire des rénovations conséquentes.
La CCID est donc régulièrement sollicitée par l’administration pour des vérifications, tant
au plan du foncier bâti que du non-bâti.
Ci-après membres siégeant à la CCID de Courcôme depuis le 1er juillet 2008 jusqu’à la
fin du mandat des conseillers municipaux :
Le Maire, président de la CCID : Michel DUCHIRON ;
Les six commissaires titulaires : Abel VINCENT, André RIVAUD, Joseph GUERET, JeanClaude FOURÉ, James MASSONNAUD (bois), Pierre FORGERIT (Villegâts) ;
Les six commissaires suppléants : Jacques CREMOUX, Pierre MORIN, Pierre PETRAULT, Jean-Louis GROS, Pierre HERPIN (bois), Jean-Louis LECOMMANDOUX
(Raix).

