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Les enquêtes publiques sont terminées

AGENDA
DE JUIN

Les deux enquêtes publiques qui se sont déroulées en Avril et Mai
sont achevées. L’heure est désormais au bilan de chacune d’elles.
Retour sur ces deux mois d’enquêtes.
AVIS FAVORABLE POUR
LA CARTE COMMUNALE
Du 6 avril au 7 mai, le dossier
du projet de carte communale a
été exposé à la mairie. Le commissaire enquêteur, M. DAVID, a
tenu 3 permanences. Première
constatation : peu de visiteurs
et seulement 11 observations
sur le registre.
Dans son rapport final, avant
d’émettre un avis favorable sur
le fond du dossier, M. DAVID
précise : « Le projet de carte
communale de Courcôme a manifestement été élaboré dans
un souci d’harmoniser l’habitat
du bourg et des villages… tout
en ne mitant pas le territoire
naturel et agricole et en se ménageant des opportunités d’accroître le nombre des habitants,
ce qui va dans l’intérêt général.
La satisfaction des demandes
particulières déposées ne paraît
pas devoir remettre en cause
l’économie générale du projet…

Il faudra choisir entre les
contraintes environnementales
et le développement économique... »
La proposition de document
final devrait être présentée d’ici
2 ou 3 semaines par le cabinet
d’études. Le document définitif,
après accord du conseil municipal, pourra alors être proposé
au Préfet pour validation.
AMENAGEMENT FONCIER :
PREMIERE ETAPE
L’enquête publique s’est déroulée du 21 avril au 29 mai.
M. GUEDJALI, commissaire enquêteur, a reçu de nombreux
visiteurs (ce qui parait logique
puisque l’enquête portait sur le
périmètre s’étendant sur les 4
communes de Courcôme, Raix,
Villefagnan et La Faye).
Par contre, peu d’observations
(11 au total, dont 8 concernant
la commune de Courcôme),

mais il est vrai que cette première enquête ne portait que
sur la validation du périmètre
d’étude. Les différentes demandes seront examinées par la
CIAF (commission intercommunale d’aménagement foncier)
qui se réunira le 22 juin prochain.
A noter que compte-tenu des
futurs secteurs de développement urbain envisagés dans le
projet de Carte Communale, le
conseil municipal a suggéré de
proposer l’exclusion du périmètre d’aménagement foncier de
quelques parcelles agricoles
pour préserver les intérêts de
leurs propriétaires si, un jour,
ces parcelles devenaient constructibles. La prochaine étape
sera, après rapport définitif du
commissaire enquêteur, le classement des terres avant l’aménagement foncier proprement
dit.

À COURCÔME :
10 juin : vente de vêtements d’occasion par
Eider, salle des associations
15 juin : « ROUSSIA »
Spectacle gratuit
offert aux enfants
de CP et CE
Salle socio-culturelle
17 juin : 14h
Passage du jury départemental pour les villes
et villages fleuris
19 juin : à partir de 14h
Fête des écoles à Courcôme
20 juin : Fête de la musique sous la halleauvent

AUX ALENTOURS…

———————————————————————————————————————————————————————————————De gauche à droite : René Meunier,
Emile Merlin et James Massonnaud,
devant le porte-drapeau Abel Vincent.

Photo : B. Meunier

Les anciens combattants à
l’honneur !
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, le secrétaire d’Etat aux anciens combattants avait
souhaité qu’un diplôme soit remis aux titulaires de la carte des anciens combattants.
Sur les cinq Courcômois désignés par le ministère (André Chailleu, James Massonnaud,
Emile Merlin, René Meunier et Richard Rouhaud), seuls trois d’entre eux ont pu se déplacer pour recevoir cette récompense. Au nom
du ministre, le maire, M. Duchiron, leur a remis un diplôme commémoratif en hommage
aux services rendus pendant la seconde
guerre mondiale. Tous nos compliments.

19 juin : 9h00 12h00
Journées portes ouvertes du collège de Villefagnan
JURY D’ASSISES
Cette année c’est
Fabrice Gémon qui a
été tiré au sort pour
siéger éventuellement
au Jury d’assises,
lors de la réunion publique qui s’est déroulée
le 2 juin à la mairie de
Villefagnan,
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Le saviezsaviez-vous ?
En Charente :
158 000 foyers sont
équipés d’au moins
un poste télé.
8 foyers sur 10
reçoivent déjà la
télé numérique
(TNT, ADSL…).

Actualité...

En route pour la télé du futur !
Le 19 octobre prochain, le Poitou-Charentes deviendra la septième
région française à passer à la télévision tout numérique.
Ce basculement vers la télévision « du futur » se fera
progressivement, région par région, jusqu’en novembre 2011.

61 % des foyers
charentais
regardent la télé par
la voie hertzienne
numérique (TNT)
contre 48,3 % au
plan national.
Un foyer sur 10
dépend
exclusivement de l’analogique.

EN BREF :
La région Poitou-Charentes
soutient et finance les initiatives des jeunes.
Cette volonté politique se
concrétise par la mise en
oeuvre de différents dispositifs qui permettent aux
lycéens de découvrir des
métiers et d’avoir un emploi
saisonnier.
C’est pourquoi la région
finance la formation au
Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) « piscine » ou
« baignade ».
Contact : Région PoitouCharentes :
Service «Budget Participatif
des Lycées - Jeunes» et
«Formation Professionnelle
Continue»
15, rue de l’ancienne comédie, BP 575, 86021 Poitiers
cedex Tél : 05-49-55-77-00.

Dernière minute
Le prix du timbre poste
va augmenter à partir du
mois prochain.
Le timbre
vert passera à 0,53€
Le timbre
rouge passera à
0,58€.

Le lancement officiel de la campagne « tout au numérique », a
été effectué en septembre
2009, par Nathalie KosciuskoMorizet, secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie
numérique. Cette opération
faisait suite au vote, par le Parlement, en mars 2007, de la loi
relative à la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Ce vote faisait lui-même suite
aux recommandations de l’Europe qui avait souhaité, en décembre 2005, que tous les
états membres de l’Union Européenne passent au numérique
avant 2012.
A l’image de la France, c’est
une centaine de pays qui, par le
monde, ont décidé de franchir
le cap du tout numérique en
arrêtant la diffusion analogique.
Après l’Alsace qui a été la première région à tester le nouveau système à partir du 2 février dernier, la Basse Normandie, le Pays de Loire et la Breta-

dans chaque foyer pour vous
expliquer les différentes étapes
de l’opération et les aides éventuelles auxquelles les foyers,
pas encore équipés ou couverts
par la TNT, pourront prétendre.
Au niveau local, plusieurs réunions d’information seront
organisées. Toutes les dispositions ont donc été prises pour
que, comme dans les régions
qui ont déjà basculé, ce passage au tout numérique se
fasse dans les meilleurs conditions.
Les plus pressés (ou les plus
inquiets !) peuvent déjà avoir de
plus amples renseignements en
allant consulter le site
www.tousaunumerique.fr

———————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————

gne ont à ce jour
à leur tour franchi le pas. La
Champagne Ardenne suivra en
septembre.
Le 19 octobre, ce
sera au tour du
Poitou-Charentes
et du Centre de
dire adieu au
signal
analogique. Cela veut dire qu’à cette
date, chaque foyer devra être
doté d’un mode de réception
numérique, sinon il ne recevra
plus la télé !
Pas de panique pour autant !
Un groupe d’intérêt public (GIP)
« France Télé Numérique » a été
créé pour faciliter l’opération et informer les administrés,
en
collaboration
avec les collectivités locales.
Sachez dès à
p r é s e n t
qu’une campagne d’information régionale sera diffusée dès le
mois
prochain,
des
brochures
seront éditées
et distribuées

HUMEUR en guise d’EDITORIAL…
Nous vivons une drôle d’époque ! Notre société va mal, très mal ! Le constat n’est pas neuf : notre société est
fracturée, mais jamais cette réalité n’a été aussi aiguë. L’espérance collective a désormais cédé la place aux
inquiétudes collectives et à l’individualisme qui développe souvent le mépris de soi, qui lui-même engendre le
mépris des autres.
Car comment expliquer ces actes irresponsables qui « fleurissent » un peu partout et gangrènent notre vie
quotidienne ! A Courcôme, les incivilités se multiplient : feu récompense vandalisé, stores de la halle-auvent
volés (3 200 €), vols de fleurs à répétition, … Tout autour de nous, le constat est identique et tout aussi alarmant, parfois pire, allant au besoin jusqu’aux agressions verbales et physiques. Soyons clairs ! Devant ce délitement de notre société et son abandon organisé, ce n’est que tous ensemble que nous pourrons trouver les
ressources indispensables pour regagner cette confiance qui fait aujourd’hui tant défaut au monde incertain
qui nous entoure.
Le Maire, Michel DUCHIRON

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

C

alitom.

Service public des déchets.
Et si vous passiez au verre ?
Attention,
les
sacs
noirs contenant
du
verre
ne
sont
plus
collectés !
Tous les emballages en verre
(bouteilles, pots et bocaux en
verre uniquement) doivent
être déposés dans la benne à
verre pour être recyclés !
A Courcôme, les bennes à
verre se trouvent à côté du
terrain de tennis derrière la
salle socio-culturelle.

F

relons asiatiques.

La Fédération Française de la
Randonnée Pédestre vient de
transmettre en mairie des fiches d’observation « éco-veille »

afin de signaler la présence de
frelons asiatiques sur notre secteur.

Lors de vos randonnées, merci
de signaler la présence éventuelle de nids de frelons asiati-

hemins
communaux.

Prenez soin de nos chemins !
Le broyage des accotements
devient difficile !
Trop d’obstacles sont déposés
en bordure de chemins !

mploi.

AGIRE (agence d’emploi sur
le Ruffécois) recherche une
AIDE SOIGNANTE.
Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact au 0545-29-06-06.

F

ootball.

A l’occasion de la coupe du
monde de football, rendezvous à la salle socio-culturelle
et devant le grand écran :
Jeudi 17 juin à 20h30
France - Mexique
Dimanche 20 juin à 20h30
Brésil - Côte d’ivoire
Mardi 22 juin à 16h00
France - Afrique du Sud
Mardi 22 juin à 20h30
Grèce - Argentine.
Si vous êtes intéressés, d’autres matches seront diffusés.

R

andonnée
à cheval.
Une randonnée pique-nique
pour cavalier et attelage est
organisée le dimanche 13 juin
(20 km + 10 km) de Courcôme
à Tusson.
Rendez-vous à Courcôme à 9h
(accueil des participants, café)

C

E

donnée pédestre à la découverte de la commune de SaintGroux et un pique-nique sur
place.
Rendez-vous samedi 12 juin
devant la mairie de Courcôme
pour un départ à 9h30 en voiture en direction de SaintGroux. A 10h00, balade de 8
km environ, autour du village
et sur les bords de la Charente.
A 12h30, pique-nique (prévoir
son déjeuner) et pour terminer
une deuxième balade de 5 km
200 environ.
Ouvert à tous, gratuit.
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À noter
LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU
Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle des
associations de Courcôme pour clôturer
l’année scolaire :
vendredi 18 juin
de 9h30 à 11h30,
vendredi 2 juillet
de 9h30 à 11h30.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 7 juin
Lundi 21 juin
(Sortez vos sacs la
veille au soir)
Si vous n’avez plus de
sacs jaunes, vous pouvez vous en procurer à
la mairie ou à l’agence
postale de Courcôme.

PERMANENCES
ques. Vous pouvez ainsi aider
à lutter contre ce terrible envahisseur. La destruction dès le
printemps évite la prédation
sur les abeilles et, avant septembre, le risque de multiplication pour l’année suivante.

F

ête de la
musique.
Le comité des fêtes vous
convient sous la halle-auvent
dimanche 20 juin à partir de
19h00 pour la fête de la musique. Une soirée grillade vous est
proposée, animée par Bermoni
Music.

R

andonnée
pédestre.
Le comité des fêtes de Courcôme vous propose pour sa
marche mensuelle, une ran-

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre canton pour le
mois de juin :

Départ à 10 h. Pique-nique
prévu à 13h à Tusson. A 15h
départ de Tusson, arrivée vers
17h à Courcôme pour clôturer
cette journée par un apéritif.
Renseignements et réservations au 06-13-52-35-53.

JEUDI 10 JUIN
14 h 00 - Mairie de
LONGRÉ

V

VENDREDI 18 JUIN
15 h 30 - Mairie de
EMPURÉ

Les enfants des écoles maternelle et primaire ainsi que
ceux du collège, seront en
vacances à compter du vendredi 2 juillet au soir.
La rentrée des enseignants se
fera le mercredi 1er septembre et les élèves feront leur
rentrée scolaire le jeudi 2 septembre.

LUNDI 28 JUIN
9 h 30 - Mairie de
LONDIGNY

acances
scolaires.

Pour contacter votre
député Jérôme Lambert :
Secrétariat parlementaire, le Bourg, 16230
JUILLÉ.
Tél : 05-45-39-00-09.
Fax : 05-45-39-91-74.
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Courcôme pratique...

Vie locale...

Le coin des écoliers
Classe
découverte
sur l’île
d’Oléron

Photo : Pierre QUERON

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 communale:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30.
Tél : 05 45 31 00 23
Bibliothèque municipale :
Samedi de 14h à 16h
Maison des associations.

Les enfants de l’école maternelle de Courcôme sont partis avec leurs maîtresses en
classe découverte sur l’Ile
d’Oléron du 3 mai au 6 mai.
Ils ont ramené plein de
beaux souvenirs et de photos
qu’ils vont présenter lors de
la soirée diaporama qui aura
lieu le mardi 15 juin à la
salle socio-culturelle à
20h30, entrée libre.

Photo : Ecole de Courcôme

Ecole en fête
samedi 19
juin
Les enfants de trois écoles
du RPI Courcôme La Faye et
Charmé vous invitent à leur
fête de fin d’année le samedi
19 juin à partir de 14h00
devant la maison des associations de Courcôme.
Ils présenteront des petits spectacles, il y aura des stands de jeux pour amuser tout
le monde.
En soirée, les parents d’élèves organisent un repas paella pour clôturer la journée.
Inscriptions dès maintenant auprès de l’école.
Photo : Ecole de Courcôme

_______________________________

« TEA TIME »
(l’heure du thé)
A l’occasion de l’exposition sur le
thé toujours visible à la bibliothèque, une animation exceptionnelle
est prévue
lundi 14 juin à 16h,
avec la participation de nos amis
anglais.
Dégustations gratuites
Laissez-vous tenter !
Entrée libre

Notez le dès à présent.
Courant juillet :
4 juillet : repas champêtre du comité des fêtes (pensez à réserver
votre journée)
10 juillet : randonnée pédestre
dans le cadre de l’été actif

Rencontre du 21 juin
Les élèves de la maternelle de Courcôme reçoivent leurs correspondants de Hiersac
et les accueillent à Courcôme pour la journée.

Rencontre du 29 juin
Journée sportive pour les p’tits loups à l’occasion d’une rencontre sportive interclasse au plan d’eau de Villefagnan.

Bric à brac du 23 mai, affluence record.
Photos : Pascal BAUDOUIN

