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PRÊTS POUR 2012 ?
AGENDA
DE JANVIER
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Le Maire, le conseil municipal
et le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année 2012.

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

Dimanche 15 janvier 2012 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.

Mardi 3 :
Réunion de la souscommission CIAF
Salle socio-culturelle
Mercredi 4 : 9h-12h30
Réunion CIAF
Salle socio-culturelle
Samedi 14 : 14h
Randonnée pédestre
du comité des fêtes
Dimanche 15 : 11h
Voeux du maire
Salle socio-culturelle

AUX ALENTOURS…
Dimanche 8 : 8h-12h30
salle des associations
de La Faye
vente de brioches par
les parents d’élèves au
profit des élèves du RPI
des P’tits Loups
Dimanche 15 : 15h00
Salle des fêtes
de Poursac
Les « Amis de la Scène »
présentent
« Rien que du vent »
Théâtre humoristique
Samedi 28 : 20h30
LOTO des écoles à
LA FAYE
(salle des fêtes)
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Actualité...

Le saviezsaviez-vous ?

SCHEMA DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

Recensement
des réseaux et
canalisations.
CONSTRUIRE
SANS DETRUIRE !
Une réforme
pour prévenir les
accidents.
Dans le cadre de la
création d’un « guichet
unique pour les réseaux et canalisations » les collectivités
territoriales doivent
faire l’inventaire des
réseaux sur le territoire des communes.
Toute personne qui a
connaissance de canalisations
privées
passant sous la voie
publique
(conduit
d’assainissement ou
d’eau, câble électrique, ou autre) est tenue de le signaler en
mairie avant le 29
février.
En cas de travaux,
l’entreprise qui occasionnerait des dégâts
sur votre conduite, ne
serait pas responsable
du fait de votre non
déclaration en mairie.

ORDURES
Rappel
Il est interdit de déposer ordures, détritus et objets divers
sur le terrain situé à
La Vallée du Pape et
appartenant à Monsieur Bourbon.

VOEUX
Edgard Saulnier
Conseiller général du
Canton de villefagnan
vous présente
ses meilleurs voeux
pour 2012.

Les communautés de communes réduites
à 20 et tout reste à faire !

U

n petit pas vient d’être fait.
Le périmètre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) a été
arrêté. Reste le plus difficile : à
s’entendre sur les compétences et la fiscalité de chaque
CDC

Ce n’est pas une grosse révolution
mais un pas en avant. Michel DUCHIRON, rapporteur de la commission département de coopération
intercommunale de la Charente en
a fini de la première étape de son
travail même s’il avoue que le plus
dur reste à faire. « Le périmètre est
réglé mais les problèmes de fonds
restent... »
Rappelons que la loi de décembre
2010 portant sur la réforme des
collectivités territoriales imposait
aux élus - sous l’autorité du Préfet d’arrêter avant le 31 décembre de
cette année, un schéma intercommunal. Sous certaines conditions.
Le schéma en question imposait
qu’il n’y ait plus de communes isolées, plus de communautés de communes de moins de 5 000 habitants et une cohérence territoriale.

Négociations difficiles sur le
Ruffécois
Une première mouture de périmètre
était alors présentée par le Préfet le
14 avril dernier : 16 communautés
de communes contre 24 et une
communauté d’agglomération
(Angoulême) étaient retenues. C’était alors au tour des CDC, des syndicats et communes du département de se prononcer sur ce premier projet. « Au 12 août étaient
arrivées 690 délibérations dont
500 défavorables au schéma proposé » explique Michel DUCHIRON,
« les élus n’étaient pas contre mais
ce qui les gênait c’était le calendrier
et la méthode…. » précise le maire
de Courcôme et vice-président de
l’association des maires. En bref,
les élus auraient aimé parler du
contenu avant de parler du contenant. Quoi qu’il en soit , la commission départementale a alors pris en
compte toutes les observations et

s’en est suivi un travail sur le terrain CDC n’étant opérationnelles que
qui tenait plus de la médiation. Et pour les élections de 2014.
en particulier sur le bassin de vie de Extrait du Journal l’Avenir du
Ruffec où les négociations ont été 30/12/2011. Article de Laurence
âpres et vives. « Au contraire du Gauchon.
Le nouveau
Confolentais où tout coulait de
périmètre proposé
source et où il y a deux CDC déjà
bien structurées et importantes ».
Ainsi pour le regroupement du bassin de vie de Ruffec, la CDC du Pays
d’Aigre qui avait été dans un premier temps pressentie, ne rejoignait
pas la CDC de Ruffec au contraire
de celles du pays de Villefagnan,
des Trois Vallées et de la commune
isolée de Villefagnan. Si per-sonne ne conteste le
périmètre du bassin
de vie de Ruffec,
cela coinçait
plus sur les
compétences
et la fiscalité. Pour
faire avancer les
choses, les élus ont
demandé
l’intervention
Michel Duchiron
poursuivra en 2012 son travail
de rapporteur
commission
des
services de
delal’État.
« On départementale
était
de coopération
intercommunale.
bloqué,
on ne pouvait
plus avancer,
commente le rapporteur, on a alors
eu des réunions techniques avec
les présidents des CDC, madame le
maire de Villefagnan, les assesseurs et les agents de l’État. Des
simulations précises sur les compétences possibles et sur la fiscalité
ont été faites ». Une intervention qui
a permis de désamorcer la bombe ;
« les élus ont alors compris qu’en
acceptant le périmètre ce n’était
pas figé ».
Le plus dur restant à faire. Dès le
début de l’année 2012, la commission départementale, les élus se
remettront au travail pour trouver
un terrain d’entente sur les compétences, la fiscalité et les projets.
« Maintenant il va falloir se rassembler autour de la table, enterrer la
hache de guerre et travailler ensemble ».
Fin 2012, cette mise à plat devra
être effective pour une validation de
périmètre et de compétences début
2013. Si ce n’était pas le cas, ce
serait un échec et les CDC ne fusionneraient pas. Les nouvelles

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

DMR.
Aide à
Domicile
en Milieu Rural.
Les permanences de l’association cantonale ADMR de Villefagnan sont les suivantes :
Mardi : 9h-12h
Jeudi : 14h-16h
Vendredi : 9h-12h
Fermé le 1er de chaque mois.
Adresse : 1 rue du Puits Gilbert, 16240 Villefagnan
Tél : 05 45 31 64 61.
Présidente : Mme ROUSSELOT
Claudette (Paizay-Naudouin)
Vice-Présidente : Mme TIREAU
Josette (Lujasson, 16240 Villefagnan)
Secrétaire : Mme MANGON
Jane (Courcôme)

B

alade du comité
des fêtes.

C’est le samedi 14 janvier
2012 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 et les rois seront
tirés.

C

.I.A.F. Charmé.

La consultation publique sur le
classement des terres de
Courcôme s’est terminé le 23
décembre.
C’est maintenant le tour de la
consultation publique sur le
classement des droits réels
des parcelles du périmètre
d’aménagement foncier de
Charmé, Ligné, Juillé et Luxé
avec extensions sur une partie
du territoire des communes de
Courcôme, Bessé, Tusson,
Cellettes et Villefagnan.
Cette consultation aura lieu du
19 janvier au 24 février 2012.

F

NATH.

L ’ a s s oc i a t i o n
des accidentés
de la vie a pour
m is s ion
de
conseiller, soutenir et accompagner les personnes accidentées, malades
ou handicapées
Contact local :
Président de la section de Ruffec :
M. PARTAUD Jacques
11 rue des Deffends
16240 Paizay-NaudouinEmbourie
Tél : 05 45 31 69 85.

H

ongrie

Une Courcômoise à l’honneur
Récemment, une de nos concitoyennes, Madame Clara Balassa, des Brélières, a été
nommée Présidente d’honneur, de l’association francohongroise Ruffec-Paszto. Tous
nos compliments pour cette
reconnaissance bien méritée

L

oto des
écoles.

L

istes électorales.

Les tableaux rectificatifs des
listes électorales politiques
seront déposés du 10 janvier
au 20 janvier 2012 au secrétariat de la mairie où tout électeur pourra venir les consulter

P

ermanences de
l’architecte des Bâtiments de France.

M. Thierry VILLATTE assure
des permanences pour vous
aider à élaborer vos dossiers
d’urbanisme.
Prochaines permanences :
Jeudi 5 janvier et jeudi 2 février de 9h30 à 11h30 à l’unité territoriale de Ruffec.

S

ervice national.

Les jeunes filles et garçons
nés en janvier, février, mars
1996, 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.

Samedi 28 janvier à 20 h 30
Salle des fêtes de LA FAYE

Les plaques des
rues sont arrivées !
La commune ayant bénéficié
d’une offre promotionnelle du
fabricant, ce sont de très belles plaques de rues « en fonte,
fabriquées à l’ancienne » qui
nous ont été livrées. Garanties
30 ans, elles seront bientôt
installées sur les murs par les
employés municipaux.
Les propriétaires des maisons
concernées par la pose seront
très prochainement contactés
par les membres de la commission communale.
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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 socio-culturelle de Courcôme :
vendredis 13 janvier et
27 janvier :
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 2 janvier
Lundi 16 janvier
Lundi 30 janvier
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert ne tiendra
pas de permanence
dans sa circonscription
au mois de janvier :
Pour contacter votre
député Jérôme Lambert : Secrétariat parlementaire, le Bourg,
16230 JUILLÉ.
Tél : 05-45-39-00-09.
Fax : 05-45-39-91-74.
Courriel :
jlambert@assembleenationale.fr

PERMANENCE

DU SENATEUR

Actuellement, la commission,
placée sous la responsabilité
d’Olivier Bertrand, continue
son travail de numérotation
des maisons, en étroite collaboration avec les services de
La Poste.

Le sénateur de la charente Michel BOUTANT
assurera une permanence à la mairie de
VILLEFAGNAN le lundi
30 janvier de 9h à
10h30.
Rendez-vous à prendre
au 05 45 90 75 01
(mardi, jeudi, vendredi)
ou au 05 45 70 71 71
(lundi, mercredi).
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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
Sites internet : www.courcome.eu
www.courcome.fr
Dépôt légal Bibliothèque de Poitiers

Notez le dès à présent!
Samedi 11 février 20H30
Salle socio-culturelle à Courcôme

Le duo

« PARISPARIS-MOSCOU »
vous propose un

CONCERT EXCEPTIONNEL
d’accordéons
Roman Ibanov, le Sibérien
et Domi Emorine, la Française
vous invitent
à un superbe voyage musical
entre deux mondes et deux cultures.

Réservations dès maintenant
05.45.31.09.97

Vie locale...

Rétrospective
2011
JANVIER
16 janvier : vœux du maire
25 janvier : conférence services de gendarmerie (salle socio-culturelle)
FEVRIER
3 février : réunion CALITOM (tri sélectif)
MARS
8 mars : carnaval des écoles à Courcôme
10 mars : visite de l’inspecteur d’académie
10 mars : vérification sécurité des tribunes salle socio-culturelle
18 mars : réunion de concertation à Courcôme entre les différentes CDC
23 mars : vote du budget du SIVOS des
P’tits Loups à Charmé
24 mars : réunion publique sur les noms
de rues
26 mars : assemblée générale des trufficulteurs à Courcôme
31 mars : vote du budget communal
AVRIL
1er avril : réunion à Charmé avec le SousPréfet pour LGV
8 avril : manifestation à la Préfecture
contre la fermeture d’une classe
14 avril : présentation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI) à la Préfecture
18 avril : ouverture enquête publique LGV
MAI
14 mai : journée orchidées, comités des
fêtes de Tuzie et Courcôme (Couradeaux)
25 mai : réunion correspondants défense
(Michel PANAR)
30 mai : réunion CCID (commission communale des impôts directs)
30 mai : réunion publique ZDE (Zone Développement Eolien)
JUIN
8 juin : repas des médaillés militaires
sous la halle auvent
12 juin : bric à brac du comité des fêtes

15 juin : réunion LGV avec COSEA
18 juin : assemblée générale de la Ligue
de l’Enseignement (FCOL) à Courcôme
20 juin : rencontre inaugurale au cimetière Courcôme-Tuzie
21 juin : fête de la musique
JUILLET
1er juillet : départ à la retraite de Dominique Thomas
AOUT
3 août : visite du jury fleurissement
28 août : repas des pompiers sous la
halle-auvent
SEPTEMBRE
8 septembre : présentation publique du
projet ZDE de la CDC à Courcôme
19 septembre : début de l’enquête publique LGV (loi sur l’eau)
OCTOBRE
13 octobre : réunion des référents tempête avec ERDF (Fabrice GEMON)
20 octobre : commission d’appel d’offres
travaux place publique
21 octobre : réunion de la CIAF salle socio-culturelle
27 octobre : expertise du sinistre église
NOVEMBRE
6 novembre : repas des aînés
10 novembre : réunion pour le fonds de
solidarité territoriale LGV
23 novembre : ouverture de la consultation publique pour le classement des terres de l’aménagement foncier
DECEMBRE
2 décembre : présentation du SDCI à la
Préfecture
2 décembre : marché de Noël
2 et 3 décembre : téléthon ACCES (mise à
disposition gratuite de la salle socioculturelle par la commune)
9 décembre : réunion avec La Poste
(numérotation des maisons)
9 décembre : spectacle de Noël tout public
19 décembre : vote à l’unanimité du projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)

Etat Civil 2011
Naissances (5)
CHARON Louise
PIERRON Nina
MONTIALOUX Lylou
THIVET- - DELEON Amanda
GUILLEMET Louna

05 janvier 2011
15 février 2011
23 mars 2011
15 avril 2011
10 juillet 2011

Décès (3)
DESSOLLIERS Colette (89 ans) 09 mars
TEXANDIER James (73 ans)
05 juillet
PETRAULT France (79 ans)
07 octobre
née ROCHER

Mariages (2)
AUDONNET David et DESAGES Déborah
16 juillet 2011
GUILLOT Pierre et KAWALKEWIETZ Jessica
06 août 2011

