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Bon mois de mai.
Amicalement, le maire,
Michel DUCHIRON.
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AGENDA
DE MAI

EDITORIAL
Pour ce 5e numéro de
Courcômel’année,
Courcôme - Infos
vous est présenté dans sa
nouvelle formule. En effet,
notre nouveau photocopieur, avec scanner et imprimante couleur intégrée,
nous permettra désormais
d’améliorer notre communication en vous offrant
une version toute en couleurs, avec un maximum
de photos. Mieux même,
pour les adeptes d’Internet,
d’ici peu de temps, Courcômepourra
être
côme-Infos
consulté en ligne sur le site
bilingue dédié à notre commune (www.courcome.eu).
Cela ne devrait pas déplaire
aux
nombreux
Courcômois qui nous ont
dit apprécier, non seulement la nouvelle présentation de notre bulletin municipal mensuel, mais aussi
le contenu et la variété des
informations.

MAI

À COURCÔME :
Mercredi 5 mai : 9h-12h
Dernier jour enquête publique carte communale.
Vendredi 7 mai : 9h-12h
Mairie : enquête publique
périmètre CIAF (LGV)
Vendredi 7 mai : 20 h 30
Réunion du conseil municipal

Cérémonie

Samedi 8 mai : 10 h 30
Cérémonie devant le monument aux morts

exceptionnelle
pour le 8 mai !

Samedi 15 mai :
Journée rando et découverte des orchidées aux
Couradeaux

Cette année, la cérémonie du 65ème anniversaire
de la fin de la Guerre 1939-1945 va revêtir un caractère exceptionnel, puisqu’à l’initiative du Secrétaire
d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, un
diplôme d’honneur sera remis à plusieurs Courcômois, en hommage aux services rendus pendant la
seconde guerre mondiale. La remise de ces récompenses aura lieu dans la salle socio-culturelle juste
avant le vin d’honneur.
Hubert Falco, secrétaire d’état aux anciens combattants a souhaité faire de cette journée une démarche
de mémoire, car, selon lui, « l’année 2010 représente
une année importante sur le plan mémoriel puisqu’elle offre l’occasion à tous les Français de commémorer le 70ème anniversaire des combats de 1940,
de l’appel du Général De Gaulle le 18 Juin, de la naissance de la France libre et des premiers pas de la
Résistance ».
Départ du cortège devant la mairie à 10h30. Défilé
jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe, appel
aux morts pour la France, discours, puis retour à la
salle socio-culturelle pour la remise des diplômes et le
vin d’honneur. Toute la population est cordialement
invitée à cette manifestation du souvenir.

Lundi 17 mai : 9h-12h
Enquête publique
périmètre CIAF (LGV)
Dimanche 23 mai :
Journée Bric à Brac
du Comité des fêtes
Mercredi 26 mai : 9h-12h
Enquête publique
périmètre CIAF (LGV)
Samedi 29 mai : 9h-12h
Enquête publique
périmètre CIAF (LGV)
Dimanche 30 mai : 12h
Repas de chasseurs
sous la halle-auvent

AUX ALENTOURS...
8 et 9 mai : 19e exposition florale du Pays du
Ruffécois, Parc du Château de Verteuil.
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Avis aux sportifs
Etes-vous plutôt
foot ou plutôt rugby ? Ou les deux,
peut-être ?
Quoi qu’il en soit,
rendez-vous aux
amateurs de
sports le samedi
22 mai prochain à
la salle socioculturelle pour la journée consacrée aux
finales européennes.
Les rugbymen ouvriront les hostilités dès 18 heures
avec la finale de la
Coupe d’Europe
entre deux clubs
français : Toulouse
et Biarritz.
A 20 heures 30,
les footeux prendront la relève
pour la finale de la
Ligue des Champions opposant
l’Inter de Milan au
Bayern de Münich.
Le tout sera
retransmis sur
grand écran .
Accès libre dans la
grande tribune,
bien sûr !
Rectificatif :
Une erreur s’est glissée
dans l’article du Courcôme infos d’avril 2010,
« Fossiles, une semaine
formidable ! » (page 4)
Les troncs fossilisés ne
venaient pas du Congo,
mais simplement du sud
de la France ! Toutes
nos excuses pour cette
erreur malencontreuse.

Actualité...

LGV : LE PROJET DEVIENT
REALITE !
LGV : Après plusieurs
années d’études, le
projet de la TGV Sud
Europe Atlantique entre aujourd’hui dans
sa place décisive et
opérationnelle.
Sur le terrain d’abord puisque
parallèlement aux fouilles archéologiques préventives, le
réaménagement foncier rendu
nécessaire par le passage de la
future ligne se met progressivement en place avec sa première
grande étape : l’établissement
du périmètre de l’opération qui
sera rendu définitif après l’enquête publique qui se déroule
a c t u e ll e m e nt e n m ai r ie
(jusqu’au 29 mai); Et ce n’est
qu’à l’issue de cette enquête
que seront entrepris le classement des terres et la réorganisation foncière proprement
dite. La deuxième préoccupation se situe au niveau administratif et technique. Il convient
désormais de faire le point sur
les différentes procédures administratives en cours et d’évoquer déjà l’état d’avancement
de la mise en concession, l’organisation et le déroulement
des travaux. C’est pourquoi, le
3 mai, le Préfet a jugé opportun, en partenariat avec le
Conseil Général de réunir le
Comité de suivi des engagements de l’Etat. Tout cela en
présence du Directeur de Projet
de la LGV, du représentant de
RFF, de l’ensemble des élus
concernés et des chambres
consulaires. Cette réunion revêtait une importance particulière
car chacun sait bien que la
construction de cette ligne ferroviaire marquera durablement

les territoires traversés et le
cadre de vie de leurs habitants.
Sans doute plus encore que la
première ligne BordeauxBordeaux-Paris
avait transformé la vie de nos
concitoyens à la fin du XIXe siècle !
En effet, auau-delà des engagements pris au travers de la Déclaration d’Utilité Publique, du
dossier des engagements de
l’Etat ainsi que des dossiers
d’engagements communaux,
beaucoup reste à faire pour
définir précisément les ouvrages, organiser le chantier et
assurer son intégration dans
l’environnement. Ce sera essentiellement la responsabilité de
la société concessionnaire qui
se verra confier par RFF la
construction et l’exploitation de
la ligne et qui devra donc assumer à ce titre toutes les prérogatives de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce contexte inédit,
le Préfet et le Département ont
proposé, lors de cette réunion
du 3 mai, la signature d’une
charte de coopération territoriale à l’ensemble des collectivi-

tés concernées, précisant le
cadre conventionnel de la préparation et du déroulement du
chantier !
Ce sont en effet, selon les
chambres consulaires, plus de
1500 ouvriers et cadres qui
vont investir notre territoire
pendant ces plusieurs années
de travaux. 20% des travaux
engagés pourraient être soussoustraités et confiés aux entreprises charentaises (soit 600 millions d’euros !). Souhaitons que
cette prophétie se réalise et
que les retombées économiques soient réelles pour les
territoires impactés par la ligne.
Mais les élus auront besoin
d’être très vigilants tout au long
de l’avancement de ce dossier
car, au stade actuel, il faut bien
reconnaître qu’ils n’ont guère
été entendus, ni sur la répartition équitable aux communes
d’un Fonds de Solidarité territorial, ni sur l’attribution d’une
redevance annuelle pérenne
par le concessionnaire, comme
cela est le cas pour les sociétés
autoroutières ...

« Poubelle », la vie : Réponses aux questions du Quiz de la page 4 :

1.b

2.c

3.c

4.b

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

B

ric à Brac.

Dimanche 23 mai aura lieu un
Bric à brac à Courcôme, organisé par le comité des fêtes
toute la journée. Inscription
auprès de Jean Autexier (Tél :
05 45 31 33 65) et d’Isabelle
Gémon (Tél : 05 45 30 30 25).

C

oncours 2010.

« Villages Fleuris »
Cette année encore, notre
commune va participer au
concours des villages fleuris.
Alors, dès maintenant, ami(e)s
des fleurs, préparez semis,
plantations, potées et suspensions! Grâce à vous, notre village sera plus accueillant !

C

E

cole maternelle.

Classe de mer : les élèves de
l’école maternelle de Courcôme sont en classe transplantées sur l’île d’Oléron du 3
au 6 mai.
Pont de l’ascension : les enfants n’auront pas école le
vendredi 14 mai 2010, par
contre ils auront classe le mercredi 26 mai toute la journée.

R

andonnée
découverte.
La commune de Tuzie et le
comité des fêtes de Courcôme
se sont encore associés cette
année pour vous convier à une
randonnée pédestre amicale
le SAMEDI 15 MAI prochain.
Rendez-vous devant la mairie
à 9h30, puis, des Couradeaux
lancez-vous à 10h00 « sur les
traces du loup » pour découvrir
la bassie, mais aussi les sousbois fleuris et odorants en
cette saison.

L’agence
agence postale communale
sera fermée pour congés le
vendredi 14 mai également.
Le Journal « L’AVENIR » sera
en vente le mercredi 12 mai.

D

éclaration de
revenus 2009.

Pensez à la télédéclaration, ça
simplifie la vie !
En 2 temps, 3 mouvements,
faites votre déclaration de
revenus de n’importe quel
ordinateur, juste en vous identifiant. www.impots.gouv.fr

LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU

R

Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle des
associations de Courcôme :
vendredi 21 mai
de 9h30 à 11h30.

eno uvellement
en 2011 des conseillers
du centre régional de la
propriété forestière.
Sont électeurs, les propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de
bois, d’une surface totale d’au
moins 4 hectares et sises sur
le territoire d’un même département.
Un projet de liste électorale
départementale a été proposé
par le Centre régional de la
propriété forestière. Cette liste
est consultable à la Préfecture
de la Charente, également sur
le site Internet du centre régional de la propriété forestière :
www.crpf-poitou-charentes.fr
Les demandes d’inscription ou
de rectification doivent être
adressées au Préfet de région,
Place Aristide Briand, BP 589,
86021 Poitiers Cedex, sous
forme de demande écrite
avant le 30 juin 2010.

epas des
chasseurs.

Le secrétariat de mairie sera
fermé pour congés le vendredi
14 mai.
A midi : apéritif offert,
puis déjeuner prévu sur tables
(chacun apporte son piquenique)
Vers 14h00 : découverte commentée des orchidées.
Journée ouverte à tous et gratuite.

R

encontre Santé.

Pour la santé des séniors, la
science explore le sport !
Conférence pour l’intérêt du
sport pour la santé, prévue le

À noter

jeudi 27 mai à 18h30 , amphithéâtre Jean Monnet, centre
universitaire de La Couronne.

R

ongés annuels.
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Dimanche 30 mai à 12 h 00,
sous la halle-auvent de Courcôme.
Réservation auprès de Fabrice
Gémon tel : 05 45 30 30 25.

T

résor public.

Une page se tourne à la Trésorerie de Ruffec !
A compter du 11 Mai prochain, M. Grollier, comptable,
va faire valoir ses droits à la
retraite. C’est Mme Lizot, chef
de poste d’Aigre, qui assurera
l’intérim jusqu’au 30 juin, en
attendant l’arrivée de Mme
Hendrycks en tant que Receveur Percepteur.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 10 mai
Mardi 25 mai
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

ORDURES
MENAGERES
COLLECTE DES SACS
NOIRS :
Les collectes des vendredis 14 et 28 mai
seront décalées aux
samedis 15 et 29 mai.

PERMANENCES
du DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre
canton pour le mois de
mai :
JEUDI 6 MAI
14 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN
LUNDI 17 MAI
14 h 00 - Mairie de LA
FORET DE TESSE
VENDREDI 21 MAI
9 h 30 - Mairie de LA
MAGDELEINE
VENDREDI 28 MAI
14 h 00 - Mairie de
VILLIERS LE ROUX
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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 14 h à 16 h
Salle des associations.

_______________________________

Dernière minute :
En raison de la fermeture de la
bibliothèque les jours fériés (1er et
8 mai) celle-ci sera ouverte le mercredi 12 mai de 14h à 16h.

L’heure du thé : un art de vivre
que jour et la consommation de thé a doublé en dix
ans ! En France, le marché
du thé est estimé à 122
millions d’euros. Si le thé
noir représente encore
35% de la consommation
française, les ventes de
thé vert progressent de
façon spectaculaire. Un
succès que l’on attribue
généralement à la communication sur ses effets bénéfiques.
Alors, comment expliquer
ce nouvel essor du thé en
France ? Quelles sont les
idées reçues sur le thé ?
Quel thé faut-il acheter ?
Comment le boire ?
Aujourd’hui, six Français Symbole de voyages exotisur dix boivent du thé cha- ques autant que de convi-

Du 15 mai au 15
juin, l’exposition
« L’heure du thé »
sera présentée à
la bibliothèque
municipale, en
collaboration avec
le Service Départemental de la
Lecture.
Animations,
dégustations…
A ne pas manquer!

vialité, de raffinement extrême autant que de détente, pourquoi le thé présente-t-il un tel attrait,
constant à travers les siècles et les civilisations ?
C’est ce que l’exposition
« L’heure du thé » tentera
de vous expliquer. Elle sera visible du 15 Mai au 15
Juin à la bibliothèque municipale. A côté des animations et des dégustations
prévues, cette superbe
exposition vous contera la
voie du thé en Asie, son
histoire, ses recettes de
préparation, ses aventures. Un art de vivre à découvrir et à partager. Sans
modération.
Entrée gratuite.

19ème exposition florale
du Pays du Ruffécois
Dans le prestigieux cadre du parc du château
de VerteuilVerteuil-sursur-Charente, plus de 80 exposants vous attendent le 8 et 9 mai 2010.
Horaires :
Samedi 8 mai de 9h30 à 19h00
Dimanche 9 mai de 9h30 à 18h30
De nombreuses animations pour tous :
Démonstration de savoir-faire ;
Visites commentées des extérieurs du château
avec Via Patrimoine ;
Expositions, ateliers pour adultes et pour enfants,
spectacle.
Renseignements : 05 45 20 34 94
2 jours 3,5 €, gratuit - de 18 ans.

Déchets : «Poubelle», la vie ?

Notez le dès à présent.
Courant juin :
13 juin : Rando pique-nique pour
cavaliers (Courcôme-Tusson)
19 juin : Fêtes des écoles du RPI à
Courcôme
20 juin : Fête de la musique
Jusqu’au 15 juin : Expo « L’heure
du thé » (bibliothèque municipale)

Ce pourrait être le titre d’un nouveau feuilleton télévisé, humoristique, bien sûr !
N’empêche! C’est bien connu « Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas! »
Et il n’en reste pas moins vrai que, chaque année, la quantité de déchets que nous
produisons augmente inexorablement. A qui la faute ?
A la pub qui, plusieurs fois par semaine, envahit notre boîte aux lettres ? Aux emballages (plastiques, cartons,..) qui protègent désormais le moindre de nos achats ? Ou
plus simplement à nous-mêmes qui trions insuffisamment ou ne pratiquons pas le
compostage dans un coin de notre jardin ?
Voici quelques chiffres pour nous faire réfléchir et éventuellement, abandonner nos
mauvaises habitudes (source ADEME).
A vous de jouer !
1.Chaque année, une famille de 4 personnes produit en moyenne :
a) 860 kg
b) 1460 kg
c) 2160 kg de déchets
2. La production annuelle de déchets de tous les Français représente :
c) 1500 fois le poids de la Tour Eiffel
a) 500 fois b) 1000 fois
3. Nous recevons chaque année en moyenne dans notre boîte aux lettres :
a) 12 kg
b) 22 kg
c) 42 kg de papiers publicitaires
4. Le compostage individuel permet de réduire le volume de notre poubelle de :
b) 30 %
c) 50 %
a) 10 %

