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EDITORIAL

L’ADSL arrive !

La dernière réunion du Conseil Municipal a été essentiellement consacrée
au vote des différents budgets communaux, après plusieurs séances de préparation, aussi bien en commissions
qu’avec Mme Barbier, notre secrétaire,
et Mr Grollier, notre trésorier.
En ce qui concerne le budget général
de la commune, il s’équilibre à
297 719 € en section de fonctionnement et 202 325 € en investissement.
Tout d‘abord, le Conseil Municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition cette année.
Concernant les opérations retenues,
notons la première tranche de travaux
d’aménagement du parking sur la
place (pour les bus scolaires et les
voitures), l’aménagement de l’ancien
garage de l’école, l’achèvement de la
carte communale, le programme sur
les noms des rues du village, l’achat
éventuel d’un défibrillateur et l’achèvement de l’équipement de la salle socioculturelle (tables rondes et projecteurs). En fonctionnement, un contrat
annuel de location d’un photocopieur
couleur scanner-fax-imprimante, ainsi
que le versement d’une aide exceptionnelle de 500 € pour les sinistrés de la
tempête Xynthia ont été retenus à côté
des dépenses habituelles sur les chemins, les bâtiments, ….
Sur le budget Caisse des Ecoles,
l’achat d’un adoucisseur d’eau est
envisagé. Quant au prix du repas des
enfants, il reste fixé à 1,70 €.
Amicalement, le Maire, M. DUCHIRON.

Vous avez été nombreux ces
derniers mois à faire remonter à la mairie vos difficultés à
vous connecter à Internet et
nous n’avons pas manqué de
relayer auprès du Conseil
Général vos demandes de
couverture ADSL pour notre
territoire communal. Parallèlement, le Département s’était engagé à ce que l’ensemble de la population charentaise puisse accéder dans de bonnes conditions au service de
l’Internet Haut débit. En mars dernier, le Département a donc
attribué un marché de services pour la couverture des zones blanches ADSL du département à la société ALSATIS. Cette société,
dont le siège est situé dans la banlieue de Toulouse, s’est immédiatement mise au travail et elle est actuellement en train de
construire un réseau radio qui permettra de desservir l’ensemble
de la population charentaise.
Lors du dernier conseil municipal, la commune de Courcôme, a
donc accepté la signature de la convention autorisant la société
ALSATIS à réaliser les travaux d’installation des équipements nécessaires. Ceux-ci, de faible encombrement, prendront place sur
l’ancien château d’eau communal qui, par sa position stratégique,
devrait permettre d’assurer convenablement la couverture Haut
débit du bourg et de tous les villages. La société ALSATIS, souhaitant organiser des réunions publiques d’information sur les communes prochainement couvertes, propose à toutes les personnes
intéressées par le développement de l’ADSL, de se retrouver le :

mardi 27 avril à 20 h 00
à la salle sociosocio-culturelle de Courcôme.
Seront présentés, la société elle-même, mais aussi l’architecture
du réseau, le matériel de connexion, les offres et les services associés.
A la fin de la présentation, les participants pourront bien entendu
poser toutes leurs questions.

AUX ALENTOURS...
13 avril : 18h salle des fêtes de LUXÉ
Réunion publique d’information sur l’aménagement foncier de
Charmé (extension Courcôme)
18 avril : 15h salle des fêtes de SAINT-FRAIGNE
Théâtre avec l’ Amicale laïque de Courcôme . « La poudre aux
yeux » et « Mais n’te promène donc pas toute nue! »
18 avril : 10h à 17h à La FAYE
TROC AUX PLANTES dans la cour de l’école (entrée gratuite)
24 avril : à partir de 9h00
Salle des Fêtes de ROUMAZIERES-LOUBERT
Assemblée Générale de l'Association des Maires de la Charente

AVRIL
2010

AGENDA
D’AVRIL

À COURCÔME :
6 avril : 16h00
salle socio-culturelle
réunion publique CIAF
Propriétaires fonciers
Aménagement foncier LGV
7 avril : 9h à 12h mairie
Ouverture de l’enquête
publique pour la carte
communale
10 avril : 14h00
Randonnée pédestre du
Comité des fêtes
14 avril : 10h mairie
Réunion de la CCID
(commission communale
des impôts directs)
21 avril :
9h à 12h mairie
Ouverture de l’enquête
publique pour l’aménagement foncier LGV
et :
2e journée de l’enquête
publique pour la carte
communale.
27 avril : 20h00
salle socio-culturelle
réunion publique ALSATIS
Haut débit Internet
28 avril : 20h30
salle des associations
Assemblée générale du
Comité des fêtes
29 avril : 9h à 12h mairie
2e journée de l’enquête
publique pour l’aménagement foncier LGV
30 avril : 20h30
Salle socio-culturelle
Spectacle
« AMELIE 1936 »
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NotezNotez-le !
Enquête publique
Carte communale
de Courcôme.
Du 6 avril au 7 mai.
Permanence de Monsieur DAVID François,
commissaire enquêteur à la mairie de
Courcôme :
Mercredi 7 avril
de 9h à 12h
Mercredi 21 avril
de 9h à 12h
Mercredi 5 mai
de 9h à 12h

Enquête publique
Périmètre
pour
l ’ amén agemen t
foncier consécutif
au passage de la
LGV sur les communes de Courcôme, Raix, La
Faye et Villefagnan.
Du 21 avril au 29 mai.
Permanence de Monsieur GUEDJALI JeanMichel, commissaire
enquêteur à la mairie
de Courcôme :
Mercredi 21 avril
de 9h à 12h
Jeudi 29 avril
de 9h à 12h
Vendredi 7 mai
de 9h à 12h
Lundi 17 mai
de 9h à 12h
Mercredi 26 mai
de 9h à 12h
Samedi 29 mai
de 9h à 12h

Dernière minute

Actualité...

Avril mai
les mois des enquêtes publiques
Votre avis nous
intéresse. Les deux
prochains mois
vont être consacrés
à deux enquêtes
publiques.
La première enquête se
déroulera du 6 avril au 7
mai prochains et vous proposera de découvrir les
grandes orientations de la
future carte communale.
Un peu moins de 6 hectares seront plus particulièrement ouverts à la construction, respectant les
enjeux communaux évoqués lors du travail des
commissions successives,
mais aussi lors de la récente réunion publique :

évolution de la population
courcômoise, rythme urbanistique de la commune,
respect du règlement national d’urbanisme et des
zones naturelles protégées (ZPS, Natura 2000,
…), sauvegarde des espaces dédiés aux activités
agricoles, …
Trois permanences permettront de recueillir vos
avis, vos désirs, vos réclamations éventuelles. Ce
n’est qu’à l’issue de cette
enquête et après avis du
commissaire enquêteur
que le projet définitif sera
validé par le conseil municipal puis par le Préfet.
Rappelons que la carte
communale est le document d’urbanisme le plus
simple et qu’il sera bien
entendu possible de le

faire évoluer dans le
temps.
Deuxième enquête, celle
consacrée au périmètre
du futur aménagement
foncier, rendu nécessaire
par le passage de la nouvelle voie ferrée (LGV).
Du 21 avril au 29 mai prochains, les propriétaires et
les exploitants concernés
sont invités à venir en mairie pour prendre connaissance des plans établis
par le cabinet de géomètres Géo3D. Le classement des terres et les regroupements de parcelles
feront l’objet d’un travail
ultérieur. Ici encore, le
commissaire enquêteur
pourra recueillir vos premières observations et
réclamations éventuelles.

GALERIE PHOTOS DU MOIS
(crédit photos Pascal Baudouin)

Quelle bonne idée ont eue René Dudognon et Jean François Lenestour de proposer cette sortie printanière !

SPECTACLE : « Amélie

1936 »

Écrit et interprété par François Godard

Vendredi 30 avril à 20 h 30
Salle socio-culturelle de Courcôme
COUPE D’EUROPE
Bordeaux Lyon
Mercredi 7 avril
À 20h30
Salle sociosocio-culturelle
sur grand écran

« Eté 36 : premières vacances, ouvriers souriants, chansons à la bouche…
Amélie a ouvert une auberge… Episode intime et joyeux, situé dans l’euphorie du front Populaire,
qui nous cueille là où on ne l’attend pas… »
Spectacle à ne pas manquer.
Programmation culturelle proposée par les Amis de la Scène du Nord-Charente et INTERLUDE
soutenue par les communes de Courcôme, La Faye et Poursac
avec le soutien également du Conseil Général et du Conseil Régional.

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

C

alitom

Service public des déchets
n° vert : 0 800 500 429
www.calitom.com
Calitom rappelle les horaires
d e la d éc h et t eri e d e
Villefagnan :
Zone artisanale Clos de la
Salle, 16240 VILLEFAGNAN,
tél 05 45 31 22 35.
Lundi

9h-12h

14h-18h

Mardi

9h-12h

14h-18h

Mercredi

fermée

14h-18h

Jeudi

fermée

fermée

Vendredi

fermée

14h-18h

Samedi

9h-12h

14h-18h

Dimanche

fermée

fermée

C

omité des fêtes

Le comité des fêtes de Courcôme tiendra son assemblée
générale le mercredi 28 avril à
20h30 salle des associations.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées. Le verre de l’amitié clôturera cette soirée.

C

ongés annuels

Le secrétariat de mairie sera
fermé pour congés du mercredi 14 au vendredi 16 avril inclus.

D

on du sang

La prochaine collecte aura lieu
le mercredi 28 avril de 17h à
20h à la salle des fêtes de
Villefagnan.

E

ider

La prochaine vente de vêtements aura lieu le jeudi 8 avril
salle des associations de
Courcôme.

E

cole maternelle

Les inscriptions
à
l’école maternelle de
Courcôme
débuteront
le 19 avril
après la classe (après 16h30)
jusqu’au 30 avril 2010.
Pensez à vous munir du certificat d’inscription de la mairie
de votre domicile, du livret de
famille et du carnet de santé
de votre enfant.

E

lections régionales des 14 et 21 mars

Rappel des résultats
de Courcôme :
1er tour :
Inscrits : 340
Votants : 165
Exprimés : 163
Votes par procuration : 5
Ont obtenu :
Liste LACOSTE LAREYMONDIE : 16
Liste COUTANT : 12
Liste ROYAL : 67
Liste GAILLARD : 2
Liste MONIER : 12
Liste BUSSEREAU : 40
Liste JEAN : 12
Liste ROSSIGNOL : 2
2e tour :
Inscrits : 340
Votants : 173
Exprimés : 166
Votes par procuration : 3
Ont obtenu :
Liste PS Royal : 106
Liste UMP Bussereau : 60

O

ffre d’emploi

Vous êtes disponible ?
S’PASS DIFFUSION recherche
des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel
annuaire«Pages jaunes 2010 »
à partir du 26 avril. Appelez
S’PASS DIFFUSION au 02 48
27 30 18.
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À noter :

LES PETITS
axe des ordures COPAINS DE
KIRIKOU
ménagères

T

Les services des impôts rappellent que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
n'est pas subordonnée à l'utilisation effective du service.
Elle porte sur la totalité des
propriétés soumises à la taxe
foncière sur les propriétés
bâties, même sur celles qui en
sont temporairement exonérées,
rées
Dès lors qu'une maison est
desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, le fait qu'elle a été inoccupée pendant plusieurs mois,
ne met pas obstacle à l'imposition de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères pour
toute ladite année.
Cette taxe reste donc due
même si le contribuable n’utilise pas le service assuré par
la commune ou le groupement
de communes.

V

acances scolaires

V

INCI

Les enfants des écoles maternelle, primaire et du collège
seront en vacances du vendredi 2 avril au soir jusqu’au lundi
19 avril au matin.

Depuis le 30 mars, nous
connaissons le futur concessionnaire de la LGV : ce sera le
groupe VINCI qui a décroché le
marché face à Bouygues et
Eiffage. Le groupe sera chargé
de la construction et de l’entretien de la ligne pour une
durée de 50 ans. Une seule
incertitude, et elle est de
taille : qui paiera l’addition ?
Car pour un projet de près de
8 milliards d’euros, Vinci ne
devrait investir qu’un peu
moins de la moitié. Les futures
négociations entre l’Etat et les
collectivités locales risquent
donc d’être âpres !

Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle des
associations de Courcôme :
vendredi 30 avril
de 9h30 à 11h30.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 12 avril
Lundi 26 avril
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra une
de ses permanences
sur notre canton pour
le mois d’avril :
VENDREDI 23 AVRIL
15 h 30 - Mairie de
VILLEFAGNAN

Enigme dans les
bois courcômois!
courcômois

Mégalithe inconnu ?
Dolmen ruiné ?
Ou simplement amas
de pierres gênantes
refoulées d’un champ
proche ?
Aux promeneurs de
faire leur choix !
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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.
Bibliothèque municipale :
Samedi de 14h à 16h
Salle des associations.

_______________________________

Notez le dès à présent.
Courant MAI :
3 mai : Départ des p’tits loups de
l’école maternelle de Courcôme en
classe transplantée sur l’île d’Oléron pour 4 jours.
8 et 9 mai : 19e exposition florale
du Syndicat de Pays du Ruffécois,
parc du château de Verteuil.
15 mai : journée des orchidées
Sortie détente avec les comités des
fêtes de Courcôme et Tuzie.

23 mai : Bric à Brac du comité des
fêtes à Courcôme.

Fossiles : une semaine formidable !
Du 20 au 28 mars,
la Fédération charentaise
de Paléontologie et de
Minéralogie a présenté
une expo exceptionnelle
dans notre commune.
Samedi 20, 18 h :
Ouverture et vernissage de
l’exposition.
Autour du maire, du
conseil municipal et des
exposants, 150 personnes
sont rassemblées : des
passionnés, des curieux,
des néophytes, des jeunes,
des vieux, des enfants, des
amis, des parents, des
voisins, quelques élus des
communes voisines, des
gens du coin, des Courcômois bien sûr, mais aussi
des Angoumoisins, des
Deux-Sèvriens …
Jérôme Lambert, le député, a même droit à sa visite
commentée, privée, juste
histoire de lui montrer que
le sous-sol de sa circonscription renferme des trésors incroyables ! 2 600
pièces uniques exposées,
des pierres précieuses de
Madagascar aux troncs
fossilisés du Congo, sans
oublier les énormes
« cagouilles » récemment
sauvées des coups de pelleteuses, au pied des éoliennes !
Discours convenus, quelques verres de « potion
magique » : fin du 1er acte.
Dimanche 21, 9 h :
Le bureau de vote des
« régionales » est à peine
ouvert que les électeurscitoyens arrivent par vagues pour découvrir à leur
tour les joyaux exposés.

Vernissage de l’expo

Photo : P. BAUDOUIN

Bilan de la journée : 173 Jeudi, ... dimanche 28 :
votants, 150 visiteurs et L’heure du bilan.
un plébiscite pour l’expo ! Un peu plus de 1 000 visiteurs ! 14 classes, 298
Lundi 22 :
La marée des visiteurs se élèves de la maternelle au
confirme. Les deux classes collège ! Les exposants,
de Charmé ouvrent le bal une bonne dizaine, venus
des scolaires. Tout au long de toute la Charente, fatide la semaine, toutes les gués, mais heureux. Heuécoles du canton (sauf reux de l’intérêt manifesté
une !) se relaieront pour se par les enfants qui, inlasfamiliariser avec les am- sablement, sont venus et
monites et les rostres de revenus, mais aussi par
bélemnites ! Apprendre celui de bon nombre de
qu’il y a plusieurs millions visiteurs qui n’ont pas héd’années, notre région sité à apporter leurs proétait sous la mer, forcé- pres trésors, voire à en
ment ça relativise le ré- faire don à l’association !
chauffement climatique Merci à tous ! Vivement la
actuel et la future montée prochaine expo !
des eaux annoncée de NB : Pour ceux qui ont raté
l’Océan Atlantique, non ?
l’expo ou qui souhaitent en
savoir
plus, l’Amicale ChaMercredi 24 :
rentaise
de Paléontologie
Les collégiens de Villefaet
Minéralogie
a offert sa
gnan arrivent à leur tour,
d
e
r
n
i
è
r
e
p
u
blication
bientôt imités par un
«
Invertébrés
fossiles
de
groupe du centre de loisirs.
Charente
»
à
la
bibliothèLes primaires profitent de
l’après-midi chômé pour que municipale où elle
une visite supplémentaire, pourra être consultée ou
accompagnés de leurs empruntée gratuitement (à
parents ou de leurs grands l’occasion, l’ouvrage peut
être commandé auprès de
parents.
l’association).

DIAGNOSTICS ARCHEOLOGIQUES :
maigre bilan
Pendant une grosse semaine, les pelleteuses ont
investi notre territoire pour procéder aux diagnostics
archéologiques (voir Courcôme Infos de mars). Inlassablement, elles ont tracé de longues égratignures »
sur les terrains concernés, sous l’œil attentif des
archéologues de l’INRAP. Quel bilan pour cette opération ? Bien peu de choses en
vérité. Seules, quelques traces d’occupation de nos lointains ancêtres, mais qui ont
été vite recouvertes après avoir été répertoriées. Sans doute rien à voir avec les futures « blessures » que nous promettent les mastodontes de Vinci !

