Courcôme Infos
Bulletin communal d’informations

Le Maire,
le conseil municipal

À COURCÔME :

le personnel communal

aux vœux de la
municipalité.
Toute la population est cordialement invitée :

2011

AGENDA
DE JANVIER

et

INVITATION

JANVIER

vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle
année 2011.

Dimanche 16 janvier
2011 à 11 h 00 salle
sociosocio-culturelle.
L’occasion, autour du verre de
l’amitié, de revivre en images les
événements de l’année passée,
de faire connaissance avec les
nouveaux Courcômois, d’évoquer
vos problèmes quotidiens, et de
découvrir les projets de la municipalité pour la nouvelle année.

En guise d’éditorial…
Il peut paraître paradoxal, en cette période de difficultés et d’incertitudes, d’adresser des vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite, et pourtant, c’est sans doute, au-delà de la tradition, une bonne
manière de manifester notre volonté de faire bouger les choses et de se mobiliser
pour un avenir collectif meilleur, garant de bonheur individuel. Que cette année soit
donc pleine de joies, de réussite et de chaleur pour vous tous, et aussi pour notre
commune ! Et comme le disait joliment Albert Camus : « La vraie générosité envers
l’avenir consiste à tout donner au présent ! »
Bien à vous. Amicalement, le Maire, Michel DUCHIRON.

8 janvier : 14h
Randonnée pédestre
du comité des fêtes
12 janvier : 10h-11h
Mairie de Courcôme
Permanence d’Edgard
SAULNIER conseiller
général
13 janvier : 10h
Salle socioculturelle
« FLEUR DE SEL »
Théâtre d’objets pour
les maternelles
13 janvier : 14h30-17h
Salle des associations
Vente de vêtements
EIDER
16 janvier : 11h00
Salle socio-culturelle
Vœux du maire

AUX ALENTOURS…
6 janvier : 10h
Réunion sur les éoliennes à Charmé.
16 janvier : 14h30
AG du GRAHV salle des
fêtes de Villefagnan
22 janvier : 20h30
Salle des fêtes de La
Faye, projection du film
« Nos enfants nous accuseront», séance suivie
d’un débat.
29 janvier : 20h30
Loto des écoles à La
Faye
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HISTOIRE(S)
D’EAU(X)
VRAI ou FAUX ?
1 - L’eau du robinet
doit satisfaire à plus
de 50 critères de
contrôle (goût, apparence, caractéristiques
physicochimiques, bactériologiques…) pour respecter les normes européennes en vigueur.

2 - En France, en
2004, on a consommé
6,2 milliards de litres
d’eau potable en bouteille. Leur emballage
a représenté 240 000
tonnes de déchets
plastiques.

3 - Lorsque vous
achetez une bouteille
d’eau, ce n’est pas le
liquide que vous payez
le plus cher, mais
l’emballage qui finira à
la poubelle.
4 - Selon les régions,
l’eau du robinet est
jusqu’à 100 fois
moins chère que l’eau
embouteillée.
Réponses page 3
Dernière minute
Ça composte
en Charente !
CALITOM vous propose
une réunion publique
d’information sur le
compostage :
Jeudi 3 février 2011
à 20 h 30
salle socio-culturelle
de Courcôme
Vous trouverez dans
votre boîte à lettres avec
le Courcôme-Infos un
dépliant de Calitom
concernant le compostage.

Actualité...

L’eau du robinet...
Les relents des repas des fêtes
de fin d’année étant juste dissipés et les dernières bulles de
champagne évaporées, pourquoi ne pas commencer la nouvelle années en parlant d’eau ?
Pas de celle qui tombe du ciel,
ni de celle qui lave aussi bien
nos légumes que notre vaisselle
ou alimente nos toilettes et nos
salles de bains, mais bien de
celle que nous retrouvons à
chaque repas sur notre table.
A quelle catégorie de consommateurs appartenez-vous ?
Etes-vous des inconditionnels
de l’eau en bouteille (minérale
ou de source, plate ou pétillante !) ou bien préférez-vous
tout simplement servir l’eau du
robinet en carafe, ou encore
dans un pichet « filtrant » ?
Chaque foyer a ses adeptes,
souvent inconditionnels, surtout
s’il y a des biberons de bébé à
remplir à la maison ! Depuis
des lustres, le débat « eau du
robinet ou eau en bouteille » fait
rage et les spécialistes euxmêmes ne sont pas d’accord.
Les arguments des uns et des
autres sont bien rôdés : « plus
pure, moins chère, plus saine,
moins polluée... » oui, mais laquelle ?
Une chose est sûre, depuis plusieurs années, à la demande
des consommateurs, les sociétés d’embouteillage, tout

comme les syndicats d’eau locaux (organismes gestionnaires
et sociétés fermières, telles que
la SAUR puis VEOLIA) ont largement amélioré leur image de
marque, par une communication et une transparence accrues. C’est rassurant.
Cela n’empêche pas les médias
de tirer régulièrement la sonnette d’alarme aussi bien sur
les centres d’embouteillages
des eaux minérales que sur la
qualité de l’eau du robinet.
Un des derniers exemples en
date de mai dernier, le documentaire diffusé sur France 3,
et intitulé : « Du poison dans
l’eau du robinet ! », en référence aux taux élevés de nitrates ou de pesticides relevés ici
ou là ! A l’inverse, que penser
de l’information concernant la
ville de Besançon qui « aurait
rayé l’eau minérale de ses écoles maternelles, car de moins
bonne qualité que celle du robinet ! »
Il faut donc raison garder et ne
pas hésiter à se tourner vers les
mairies ou les collectivités qui
ont en charge la production et
la distribution d’eau potable
dans chacun des foyers.
Les nappes phréatiques de notre secteur ne sont sans doute
pas épargnées par la pollution,
mais n’oublions pas que l’eau
du robinet est la denrée alimen-

taire la plus contrôlée en
France !
On ne peut donc que saluer
l’initiative de la Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé qui a cru bon
de communiquer un document
détaillé sur la qualité de l’eau
distribuée dans notre secteur
en complément de la Lettre de
Véolia (qui accompagnait nos
récentes factures d’eau).
En ce qui concerne la commune, nous avons le devoir de
vous informer régulièrement
des analyses et des contrôles
qui sont effectués sur notre
réseau. François Forgerit et
Sylvain Pierron représentent
notre commune en participant
régulièrement aux travaux du
Syndicat d’Eau Potable de notre
secteur (dont Olga Barbier est
la secrétaire).
Nous avons aussi le devoir de
veiller à ce que l’eau du robinet
qui est disponible 24h sur 24 à
votre domicile réponde obligatoirement aux critères d’une
eau potable : « une eau destinée à la consommation humaine, qui peut être bue toute
une vie, sans risque pour la
santé ! »
A vous, ensuite, de choisir
quelle sera l’eau que vous mettrez sur votre table !

cas d’indisponibilité de la ressource principale.
Il prévoit également la planification des programmes d’amélioration de la distribution.
(Schéma Département d’Alimentation en En Charente : * les prélèvements sont de l’ordre
Eau Potable)
de 30 millions de m³/an (la consommation est
La loi sur l’eau de 1992 a eu pour conséquence d’environ 20 millions de m³/an).
des investissements financiers dus aux exigen- * 94% du volume prélevé est issu des nappes
ces nouvelles de qualité de l’eau du robinet.
souterraines.
Depuis 1993, le Département de la Charente
s’est doté d’un SDAEP (sous maîtrise d’ouvrage
du SHEP : Syndicat d’Harmonisation d’Eau Potable de la Charente).
Les principaux enjeux définis pour la Charente
sont :
- quantité : s’assurer que les ressources sont
suffisantes pour couvrir les besoins de pointe de
consommation des abonnés ;
- qualité : garantir la distribution d’une eau potable conforme à la réglementation en vigueur ;
Lavoir des Combeaux
- secours : garantir la continuité du service en

LE SDAEP

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

gence postale.

Depuis le début de l’année et
jusqu’à la fin du congé maternité de Dominique Duguey,
c’est Céline Robin qui vous
accueille à l’agence postale de
Courcôme.

c

ALITOM.

Retrouvez vos jours de collecte sur internet ! C’est simple, rendez-vous sur la page
d’accueil du site internet :
www.calitom.com
Une rubrique
a été spécialement
créée
dans la colonne de gauche. En
saisissant le nom de votre
commune, vous pouvez obtenir les prochains jours de collecte sélective et de collecte
des ordures ménagères
(report des jours fériés pris en
compte). D’autres informations sont disponibles : les
heures d’ouverture des déchetteries, la borne à verre la
plus proche de chez vous, les
consignes de tri.
Numéro vert : 0 800 500 429.
429

E

lections propriétaires
forestiers.

Avis de dépôt : La liste intégrale
des membres du collège départemental des propriétaires forestiers est déposée et consultable à la Préfecture de la Charente, dans les sous-préfectures
de Confolens et de Cognac, à la
Chambre d’agriculture départementale de la Charente et au
Centre régional de la propriété
forestière.

I

nfos énergies.

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. Prochaines dates :
Jeudi 27 janvier et jeudi 24
février. Horaires : 9h-12h30.
Prendre rendez- vous au :
05-45-92-95-93.

L

istes électorales.

Les tableaux rectificatifs des
listes électorales politiques
seront déposés du 10 janvier
au 20 janvier 2011 au secrétariat de la mairie où tout électeur pourra venir les consulter.

L

oto des
écoles.

Samedi 29 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes de LA FAYE

P

ièges.

Savez-vous qu’il est formellement interdit de disposer quelque piège que ce soit aussi
bien sur le domaine public que
dans les propriétés privées ?
Seules, des personnes agrées
sont autorisées, pour des opérations
spécifiques
(destruction de ragondins,…)
Tout contrevenant sera poursuivi et passible de lourdes
amendes.

R

andonnée pédestre.

C’est le samedi 8 janvier 2011
que redémarrent les balades
du comité des fêtes autour du
village. Allure modérée et parcours en fonction des participants. Le départ sera donné à
14 heures devant la Mairie.
Le verre de l’amitié sera offert
à l’arrivée.

R

ecensement agricole
2010.
La campagne de collecte d’informations du recensement
agricole se déroule de septembre 2010 à février 2011 auprès de toutes les exploitations agricoles. Une enquêtrice
(Yveline Boulot) passera chez

les agriculteurs de la commune entre le 3 janvier et le
31 janvier 2011. Merci de
bien vouloir lui réserver un
bon accueil.

S

ervice national.

Les jeunes filles et garçons
nés en janvier, février, mars
1993, sont invités à se présenter à la mairie de leur domicile dès la date anniversaire
de leur 16 ans pour se faire
recenser en vue de participer
à la journée défense et citoyenneté.

U

n jeune Courcômois
à l’honneur.

Récemment, l’opération « 10
de conduite » proposée par la
Gendarmerie Nationale, Groupama, Renault et Total a fait
étape au lycée agricole de
l’Oisellerie. Cette opération qui
a pour but de sensibiliser les
futurs conducteurs aux dangers de la route, s’adressait à
220 élèves de l’établissement
qui, après des épreuves théoriques, devaient passer à la
conduite d’une voiture-école
sur la piste d’éducation routière. A l’issue de cette opération, c’est notre jeune concitoyen, Quentin Massonnaud,
qui a brillamment décroché la
première place ! Toutes nos
félicitations !
HISTOIRE(S) D’EAU(X)
VRAI ou FAUX ? REPONSES
1 - vrai 2 - vrai
3 - vrai (coût du liquide 20%
Coût de l’emballage 80%)
4 - vrai . Démonstration avec un
petit problème :
« En supposant que l’on boive 1,5 litre
d’eau par jour et par habitant, quelle
sera notre dépense pour une année ? »
Réponse :
En Charente,
- eau de source embouteillée :
prix de base 0,17 €/l
Soit 93,07 € par an et par personne.
- eau du robinet : 1,74€ le m3
prix moyen 0,00174 €/l
soit 0,95 € seulement par an et par
personne !
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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:
vendredi 14 janvier
vendredi 28 janvier
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 17 janvier
Lundi 31 janvier
(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 de
septembre :
lundi 10 janvier.
14 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN.
VENDREDI 27 janvier.
17h Mairie BERNAC.

PERMANENCES
de l’architecte des
Bâtiments
de
France.
M. Thierry VILLATTE
assure des permanences afin que les particuliers qui ont un projet aux abords d’un
monument historique
puissent élaborer leurs
dossiers, à RUFFEC :
Jeudi 13 janvierjanvier de
9h30 à 12h00 à l’unité
territoriale de Ruffec ;
- et de 13h30 à 17h à
la mairie de Ruffec.
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Courcôme pratique...

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
(Point accès Internet)
Bibliothèque municipale :
Samedi de 14h à 16h
Maison des associations.
__________
Directeur de publication :
Michel DUCHIRON
Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : foyers de la commune
Information gratuite
Site internet : www.courcome.eu/
Dépôt légal Bibliothèque de Poitiers

ETAT CIVIL
2010

Vie locale...

Rétrospective 2010
JANVIER
1er janvier : service des eaux : VEOLIA EAU remplace la SAUR
13 janvier : carte communale, réunion avec le sous-préfet et les différents services
17 janvier : vœux du maire et remise des médailles d’honneur aux adjoints
FEVRIER
16 février : réunion publique pour la carte communale
MARS
2 mars : validation du périmètre d’aménagement foncier LGV
14 et 21 mars : élections régionales
20 mars : nettoyage de printemps sur les sentiers de randonnée
22 mars : début des fouilles archéologiques LGV
25 mars : vote du budget de la commune
Du 21 au 28 mars : exposition de fossiles
AVRIL- MAI
Du 6 avril au 7 mai : enquête publique carte communale
14 avril : réunion de la CCID (Commission Communale des Impôts Directs)
Du 21 avril au 29 mai : enquête publique aménagement foncier LGV
15 mai : journée orchidées comités des fêtes de Tuzie et Courcôme
23 mai : brocante du comité des fêtes
26, 27 et 28 mai bivouac du 1er RIMA et des blindés de Saumur
JUIN
16 juin : repas des médaillés militaires sous la halle auvent
19 juin : fête de l’école
20 juin : fête de la musique
JUILLET
51e concours des villes et villages fleuris :
dans la 1ère catégorie (moins de 500 hab) 4e prix décerné à Courcôme
AOUT
8 août : concert chants grégoriens à l’église
SEPTEMBRE
29 septembre : repas des pompiers sous la halle-auvent
OCTOBRE
19 octobre : fin de la télévision analogique
NOVEMBRE
14 novembre : repas des aînés
DECEMBRE
2 décembre : arrêté préfectoral d’approbation de la carte communale
3 et 4 décembre : téléthon ACCES (mise à disposition gratuite de la salle socioculturelle par la commune)
9 et 10 décembre : opération « l’Arbre et la Haie » plantations, animations
10 décembre : spectacle de Noël tout public
22 décembre : opération boules de Noël
23 décembre : date d’opposabilité de la carte communale

Naissances (2)
GUILLOT Inès
7 avril 2010
TISSEUIL Kylian
6 mai 2010

Décès (2)
CHAILLEU André (89 ans)
14 mai 2010
MOLLE Maurice (86 ans)
7 septembre 2010

Photos :
Pascal Baudouin

