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AGENDA
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À COURCÔME :
9 juillet : 11h00
Permanence de Jérôme
Lambert à la mairie
10 juillet : 9h00
Randonnée pédestre
Du comité des fêtes

AUX ALENTOURS…
10 et 11 juillet :
Festival de l’âne et
du cheval de trait
à Villognon.

« Ça va bouillir ! »
Jour après jour, les prévisions météo le
confirment : il va faire de plus en plus
chaud ! Après un hiver des plus rigoureux,
rien que de très normal d’avoir un été
chaud, voire très chaud ! Le réchauffement climatique n’y est sans doute pas
pour rien. Mais sans tomber dans le principe de précaution exacerbé, aussi inutile
que coûteux que celui de la grippe A, il
convient raisonnablement de prévenir les
personnes vulnérables de la commune
des risques éventuels d’une canicule annoncée pour cet été.
Quelques principes à rappeler pour chacun d’entre nous en période de fortes
chaleurs ou de canicule :
- Éviter les sorties et plus encore les activités physiques (sport, jardinage…) aux
heures chaudes
- Ne pas rester exposé au plein soleil

(si vous devez sortir, portez un chapeau,
des vêtements légers et emportez avec
vous une bouteille d’eau)
- Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
- Manger normalement, boire environ 1,5l.
d’eau par jour et éviter l’alcool
- Enfin, donner et prendre des nouvelles
de sa famille et de son entourage.
Dernier conseil : s’installer confortablement à l’ombre sur sa terrasse ou au frais
devant sa télé, avec un grand verre d’eau
fraîche ou d’orangeade, pour regarder
suer les coureurs cyclistes du Tour sur les
routes de France ou, plus simplement lire
tranquillement et avec attention votre
CourcômeCourcôme-Infos !
Bon mois de juillet à tous !
Amicalement, le Maire,
Michel Duchiron.

12 juillet : nuit archéo
Les « Pyromances »
spectacle pyrotechnique et musical au
prieuré de Tusson,
réservation au
05.45.31.17.32.
15 juillet : 18h00
à Londigny, ouverture
de l’été actif, concert
gratuit « Lez’Armes
Aphrodites ».
17 juillet : 9h00
Eté Actif, rallye cycliste
et pédestre, départ de
La Forêt de Tessé.
27 juillet : 22h30
Ciné plein air au logis
de Tessé, film : « Le
château dans le ciel ».
31 juillet : 18h30
Banquet gallo-romain
Embourie, réservation
au 05.45.31.05.42.

Page 2

Le saviezsaviez-vous ?

Votre sécurité
en station service !
Lorsque vous faîtes le
plein à une stationservice, vous éteignez
le moteur de votre
véhicule ?
Vous ne fumez pas ?
Vous n’allumez pas
non plus votre briquet ?
Savez-vous que vous
ne devez pas davantage utiliser votre
téléphone portable ?
En effet, celui-ci est
une source d’énergie
susceptible de créer
une étincelle, pouvant provoquer une
explosion !
Aussi, ne vous étonnez pas si, en vous
voyant téléphoner
devant le distributeur
de carburant, le responsable de la station attend la fin de
votre conversation
avant de remettre les
compteurs à zéro !

Dernière minute
TÉLÉ NUMÉRIQUE
Un « point info » concernant le passage à la télé
tout numérique sera
installé à la mairie
à compter du jeudi 8
juillet.
Renseignements et brochures seront à disposition des personnes intéressées à la mairie ainsi
qu’à l’agence postale.

Actualité...

Petite enfance : le pari « Kirikou » réussi
Depuis plusieurs années, à l’initiative de la
Communauté de Communes, Courcôme accueille tous les 15
jours « Les petits copains de Kirikou », une
structure destinée aux
enfants de 0 à 3 ans.
Retour sur une opération originale réussie.
Au départ : en 2004, une sollicitation de la CAF pour mener sur
le Ruffécois un vaste projet
concernant la petite enfance
(halte-garderie, relais assistantes maternelles…). Sont pressenties : les trois communautés
de communes du secteur et la
commune de Villefagnan. Après
un état des lieux réalisé par la
CAF, le projet est soumis aux
différentes collectivités. « Trop
coûteux et inadapté à nos besoins et à notre territoire »,
concluent les deux CDC des
Trois Vallées et du Pays de Villefagnan, qui décident de ne pas
donner suite.
La CDC du Pays de Villefagnan
propose alors de mener une

opération sur
son seul territoire, à l’instar
de celle qui
fonctionne
déjà sur Aigre.
Une convention est aussitôt
passée
avec la CAF et
l’ADMR
qui
financeront
pendant trois
années cette
Rendez-vous sous la halle-auvent à Courcôme (Photo CDC)
opération expérimentale.
fants qui sont accueillis par MaMarylise Soulet, animatrice dirylise Soulet sur les deux complômée, commence alors ses
munes (un « noyau dur » de 13
rencontres hebdomadaires avec
chaque semaine). Les enfants
les tout-petits du secteur. Chaviennent de nombreuses comque vendredi matin, en altermunes de canton. Des familles
nance à Courcôme et Paizaybritanniques fréquentent assiNaudouin, elle accueille avec
dûment la structure. Le coup de
bonheur enfants, parents et/ou
pouce financier initial de la CAF
aides maternelles. Moments de
et de l’ADMR s’est arrêté, mais
jeux, de socialisation pour les
la CDC, compte tenu du succès
petits, de rencontres, d’échande l’opération, a décidé de prenges, de conseils pour les aduldre à son compte le salaire de
tes. Semaine après semaine, le
l’intervenante (5 000 € enviprojet prend corps. Montjean
ron). Les communes mettent
succède bientôt à Paizaygracieusement les locaux à disNaudouin, puis La Forêt de Tesposition. Et les séances sont
sé depuis ces deux dernières
toujours entièrement gratuites
années. Aujourd’hui, le pari est
pour les familles. Le professiongagné. Ce sont près de 20 ennalisme de Marylise fait le reste.

UNE VISITE INATTENDUE
Lors de leur repas amical annuel sous la halle-auvent
de Courcôme, les médaillés et les retraités militaires
du canton ont eu l’heureuse surprise de saluer l’arrivée du Colonel Christian Dupouy, commandant de la
Région de Gendarmerie Poitou-Charentes, accompagné de son épouse. Avant de partager le repas amical
avec la soixantaine de convives, le Colonel Dupouy a
été accueilli lors de l’apéritif par Jean-Michel Couillaud, Président de l’Association cantonale, qui lui a
souhaité la bienvenue, en présence de l’Adjudant Bersier, des gendarmes de la brigade de Villefagnan, de Jean-Michel Couillaud (de dos) accueille
Michel Duchiron, Maire de la commune et de ses ad- le Colonel Dupouy (photo P. Baudouin)
joints, Fabrice Gémon et Jean Autexier.

CONCERT à l’église de Courcôme
Geoffroy Dudouit, ténor, vous propose un concert en soliste

dimanche 8 août à 21 h - CHANT GREGORIEN
Chants médiévaux du « livre de Saint-Jacques »
Ce manuscrit du XIIe siècle, conservé à Compostelle, contient toute la richesse du
répertoire grégorien traditionnel. Venez découvrir ces univers sonores magnifiques qui vous
plongeront au plus profond de l’histoire de ces lieux. Entrée gratuite

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

D
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement.
* Comment réduire vos factures ?
* Comment bien isoler votre
maison ?
* Quels équipements choisir
pour faire des économies ?
* Quelles aides sont mobilisables ?
Le conseiller INFO
INFOENERGIE
du CAUE répond de manière
gratuite et indépendante à
toutes vos questions pour
ap po rt e r les s o lut io ns
adaptées à votre situation.
PERMANENCE MENSUELLE
assurée à l’unité territoriale de
Ruffec. Horaires : 9h-12h30.
Prendre rendez- vous au :
05-45-92-95-93.

C

ongés annuels.

Le secrétariat de mairie sera
fermé pour congés le jeudi 15
et le vendredi 16 juillet.
Puis du jeudi 5 août au vendredi 20 août inclus.
L’agence
agence postale communale
sera fermée pour congés du
lundi 12 juillet au vendredi 16
juillet inclus.
Puis du lundi 9 août au vendredi 13 août inclus.

D

épôt de pain.

Les boulangers de Courcôme,
Gaëlle et Nicolas Guillemet
nous signalent qu’il n’y aura
pas de tournée du 1er août au
22 août.
La boulangerie de Courcôme
sera fermée du 9 août au 22
août inclus, et pendant cette
période un dépôt de pain sera
assuré dans la salle à l’entrée
l’agence postale de Courcôme.
Il conviendra de commander
son pain la veille.

on du sang.

La prochaine collecte aura lieu
le mercredi 21 juillet de 17h à
20h à la salle des fêtes de
Villefagnan.

E

RDF.

Electricité Réseau Distribution
France nous informe d’une interruption de fourniture électrique pour travaux le jeudi 22
juillet entre 9h et 12h au endroits suivants : le Bourg de
Courcôme et Route de Raix.

G

rand écran.

La coupe du monde de football tire à sa fin. Le tour de
France va prendre le relais.
Les amateurs de sport seront
encore comblés en ce mois de
juillet. Rendez-vous pour les
sportifs devant le grand écran
de la salle socio-culturelle
pour les retransmissions en
direct.
FOOT
1/2 finales :
Mardi 6 juillet à 20h30
URUGUAY - PAYS-BAS
Mercredi 7 juillet à 20h30
ALLEMAGNE - ESPAGNE
Finale :
Dimanche 11 juillet à 20h30
TOUR DE FRANCE
L’après-midi
Mardi 13 juillet :
Les Alpes
Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22
Les Pyrénées
Dimanche 25 juillet :
Arrivée aux Champs Elysées

H

ôpital.

L’association « Soutiens en
urgence à la vie de l’hôpital »
de Ruffec vous invite au DEBAT PUBLIC, jeudi 8 juillet à
18h30 à la salle polyvalente
(sous la Canopée) à Ruffec

- Quelles conséquences entraîne la fermeture du bloc
opératoire la nuit et le weekend ?
- Comment renforcer les urgences malgré cette fermeture
pour assurer la sécurité des
populations ?
- Quelle vigilance mettre en
place pour transformer l’annonce du scanner en installation réelle ?
- Quelles consultations externes faut-il développer ?

M

arché
hebdomadaire.

Un marché se tient chaque
vendredi matin, de 9h à 12h,
devant la mairie (volailles,
fromages, fruits et légumes).
Un marchand d’huîtres est à
votre disposition le dimanche
matin, devant la boulangerie.

V

acances.

Le Département de la Charente accorde des aides pour
faciliter les départs en vacances des enfants.
enfants
Informations auprès des organisateurs de centres de vacances et de loisirs ou auprès du
Conseil Général de la Charente, Aide sociale à l’enfance,
« Coup de pouce pour les vacances », 16917 Angoulême
cedex 9.
Site Internet : www.cg16.fr
Tél : 05 45 90 76 46
05 45 90 76 48
05 45 90 76 77.

V

illages
fleuris.

Lors du passage du jury
« villages fleuris » le 17 juin
dernier, le fleurissement général de la rue du Puits a été
particulièrement remarqué.
Merci à tous les Courcômois
qui contribuent chaque année
à l’embellissement de notre
commune.
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À noter

N°Vert 0 800 500 429

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 5 juillet
Lundi 19 juillet
Lundi 2 août
Lundi 16 août
Lundi 30 août
(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.

SACS NOIRS
En raison du jour férié
le 14 juillet, le ramassage des sacs noirs
sera décalé du vendredi 16 au samedi 17
juillet.

PERMANENCE
DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra une
permanence sur notre
canton pour le mois de
juillet :

VENDREDI 9 JUILLET
11 h 00 - Mairie de
COURCÔME
Pour contacter votre député Jérôme Lambert :
Secrétariat parlementaire, le Bourg, 16230
JUILLÉ.
Tél : 05-45-39-00-09.
Fax : 05-45-39-91-74.
Email :
jlambert@assembleenationale.fr

Page 4

Courcôme pratique...

Vie locale...

L’été actif à Courcôme
« L’été actif
et solidaire »

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.

LE CONSEIL MUNICIPAL
EN BREF
Quelques décisions prises lors de
la réunion du 28 mai dernier :

Recrutement d’une personne en
contrat aidé pour 6 mois pour réaliser le plan complet du cimetière et
la gestion des concessions.
Dépôt d’un dossier de subvention
auprès de la Région pour la plantation sur la place dans le cadre de
l’opération « L’Arbre et la Haie ».
Installation d’horloges astronomiques pour améliorer la gestion de
l’éclairage public.
Adhésion de la commune à l’Association des Maires Ruraux de
France (AMRF).

est une opération proposée par le Département
de la Charente, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la
Protection des populations, la Communauté de
communes du Pays de
Villefagnan et l’association INTERLUDE.
Cette opération se déroule du 5 juillet au 13
août.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association INTERLUDE à la
Communauté de communes du Pays de Villefagnan, 1 rue du Puits Gilbert, 16240 Villefagnan.
Tél : 05 45 71 35 34.
Ouverture du mardi au
vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à
17h30.

Le programme complet
des activités sur le canton
de Villefagnan est disponible à la mairie et à l’agence postale de Courcôme.

Mercredi 28 juillet :
tir à l’arc,
l’arc
rendez-vous devant la mairie, 14h30 à 16h30, à partir de 7 ans, participation
de 4 €.
Danse modern’jazz,
modern’jazz
salle socio-culturelle
18h à 19h, 7 à 12 ans, 3 €
19h à 20h, + de 13 ans et
adulte, 3 €.
Lundi 2 août :
Volley ball,
ball
10h à 12h gratuit pour
tous, rendez-vous devant
la mairie.

Programme de Courcôme :

Lundi 9 août :
de balles,
Jeux
balles
Samedi 10 juillet :
14h
à
16h,
de 6 à 12 ans,
randonnée pédestre,
pédestre
gratuit,
salle
sociode 9h à 12h, ouvert à tous,
culturelle.
départ devant la mairie.
Lundi 26 juillet :
tennis,
tennis
14h à 16h, ouvert à tous,
apporter son équipement.

Samedi 14 août :
randonnée pédestre,
pédestre
de 9h à 12h, ouvert à tous,
départ devant la mairie.

Une ronde anglaise pour un «tea» courcômois
L’an dernier, la bibliothèque municipale avait accueilli
une conférence sur
les vins du HautPoitou, suivie d’une
dégustation. Changement de breuvage cette année.
Le 14 juin dernier,
les amateurs de thé
étaient conviés à
une animation, en
complément de la
magnifique
expo
« L’heure du thé »,
prêtée par le Département Lecture du
Conseil Général. Si
le vin est la boisson
vedette des Français, chacun sait
bien que le « tea »
fait référence dans
les salons et les
cottages
anglais.
Rien
d’étonnant
donc à ce qu Mary,
Susan, Maggy, Ca-

rol et Anne-Marie
aient pris les choses en main pour
concocter un « tea
time » typiquement
« british » en ce lundi de juin. La quinzaine de participants ont ainsi pu,
tout à loisir, apprécier les petits sandwiches salés et les
pâtisseries
gourmandes, sucrées et
épicées à souhait,
de nos hôtes d’un
soir, tout en apprenant la seule et vrai
façon de préparer
et de déguster le
« tea ». Chacun est
reparti ravi de cette
« party », en attendant la prochaine
avec
impatience.
Sur le chocolat,
peut-être ? N’hésitez pas à nous faire
part de vos envies !
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