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AGENDA
DE FEVRIER

TRAVAUX PARKING
C’EST BIENTÔT FINI !

À COURCÔME :
4 février : 20h30
Théâtre «Les Apprentis»
7 février : 14h00
Sous commission CIAF
9 février : 10h00
Réunion Chambre d’agriculture en collaboration avec l’Association
des Maires
11 février : 20h30
Concert d’accordéon
Duo « PARIS-MOSCOU »
25 février : 20h30
Théâtre « Clérambard »
par Label Troup’ de Ruffectival

AUX ALENTOURS…
Photo : mairie

Ça y est ! Tout est en place ! Ou presque ! Au petit matin, on peut maintenant voir les
enfants emprunter le passage piéton pour se rendre à l’école avec Annick qui les a
accueillis à la sortie du bus sur l’arrêt sécurisé. Les parents quant à eux disposent
d’un grand parking tout proche.
Même si le chemin est maintenant jalonné, il convient, pour la sécurité de tous, de
traverser la rue sur le passage piéton au niveau du feu vert récompense !
Si le gros œuvre est pratiquement terminé, l’aménagement définitif comprendra encore quelques indispensables travaux. Les services de transports scolaires ayant souhaité un espace sécurisé pour le stationnement des bus avec un rétrécissement de
chaussée, il conviendra d’aménager la zone de descente des élèves pour que ceux-ci
ne marchent pas dans la terre. Des plantations de haies basses et d’arbres sont également prévues, ainsi que les passages piétons et l’installation de barrières pour délimiter les zones de circulation. Enfin, il faudra attendre les beaux jours pour que la finition de la rue soit réalisée en enrobé. Encore merci de votre patience et de votre compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux !

3 février : 20h30 - LOTO
collège VILLEFAGNAN
3 et 4 février :
Salon des métiers et de
la formation
24e édition du FOFE
Parc des Expositions
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Actualité...

Travaux LGV : top départ imminent
Mais où
était passée
Amalia ?
Un fâcheux oubli s’est
glissé dans la rétrospective de l’Etat Civil
2011, dans le dernier
Courcôme-Infos du
mois de janvier.
6 petites filles sont
nées au cours de l’année 2011 et non 5,
comme cela a été indiqué par erreur.
En effet, une petite
Amalia est née le 17
mars 2011 au domicile du foyer BOISSETCHOURRET.
La causse de l’oubli
est simple, Amalia
étant née dans sa
maison à Courcôme,
elle
n’apparaissait
évidemment pas dans
les avis de naissances
transmis par les mairies concernées.
Toutes nos excuses
pour cet oubli bien
involontaire.
Notons, pour la petite
histoire, qu’il n’y avait
pas eu de naissance
sur
la
commune
même de Courcôme
depuis 1967.

ELECTIONS 2012
Élections
présidentielles
1er tour :
dimanche 22 avril
2e tour :
dimanche 6 mai

Cette fois-ci, ça se
précise ! Les travaux
du futur chantier LGV
SEA (Ligne à Grande
Vitesse Sud-Europe
Atlantique) vont
bientôt démarrer !
Comme il l’avait annoncé lors
de la dernière cérémonie des
vœux, le Maire, Michel Duchiron, a récemment rencontré les
responsables de la zone 9 du
chantier. En effet, l’ensemble
des travaux a été « tronçonné »
en plusieurs zones. C’est ainsi
que le chantier de la Zone 9,
qui s’étendra du village de Pailleroux à Luxé sur 16 km environ, a été attribué à la Société
VALERIAN, une filiale du groupe
Spie Batignolles.
Monsieur Rémy Laville, directeur des travaux, a pu déjà livrer quelques précisions sur le
calendrier de l’opération.
UNE BASE LOGISTIQUE
Courant février, les premiers
intervenants seront à pied
d’œuvre sur le terrain. Cette
équipe d’encadrement aura
pour mission de mettre en
place la base logistique qui sera
située à peu près au centre de
la zone de travaux, à mi-chemin
entre Courcôme et Charmé.
A terme, cette base accueillera
des bureaux, mais aussi une
zone de stockage de matériaux
(près de 2 millions de m3 de
graviers pour la future ligne ?...)
Les travaux proprement dits
devraient ensuite commencer
dès la fin du printemps et
concerner la construction d’un
premier ouvrage : le pont rou-

Premiers travaux LGV Est
tier qui permettra à la D 736 de
franchir la future ligne ferroviaire, à la limite des deux communes de Charmé et Courcôme
(le calendrier prévoyant la mise
en service de cet ouvrage début
2013 !)
Ce n’est que plus tard que les
travaux de terrassement du
« couloir » de la future voie ferrée seront engagés. 200 à 300
personnes devraient alors être
employées sur le chantier.
Bien entendu, nous n’en sommes pas encore à ce stade.
D’ici là, et pour quelques mois,
M. Laville et M. Alain Bourg
(directeur de projet de la société Demathieu et Bard, plus spécialement chargée des terrassements) vont installer leur quartier général dans plusieurs salles de la Maison des Associations qu’ils vont louer à la commune. Cela leur permettra de
lancer les offres de recrutement
pour le personnel dont ils auront besoin.
DES OPPORTUNITES A SAISIR
D’ores et déjà, sachez qu’ils
recherchent du personnel pour

travailler aussi bien dans les
bureaux (secrétaires,...) que sur
le chantier : coffreurs, conducteurs d’engins, manœuvres,
signaleurs, etc…
Si vous êtes intéressés par ces
éventuelles embauches, n’hésitez pas à en faire part dès
maintenant à la mairie qui servira de relais.
Même chose si vous avez des
logements à louer (vides ou
meublés), des terrains susceptibles d’accueillir des caravanes,
des camping-cars,… Faites-nous
rapidement connaître vos éventuelles propositions.
Toutes ces demandes seront
bien entendu reprises par Pôle
Emploi, ou COSEA qui devrait
dans de proches délais organiser différentes réunions publiques d’information à l’intention
des habitants des communes
impactées par le futur tracé.
Quant à nous, nous vous tiendrons, bien évidemment, régulièrement au courant informés
de l’avancée du dossier.

Nouveaux horaires des TGV
en gare de RUFFEC
(depuis le 11 décembre 2011)

Élections
législatives
1er tour :
dimanche 10 juin
2e tour :
dimanche 17 juin

RUFFEC - PARIS
TGV 8524 départ Ruffec 11h44 arrivée Montparnasse 13h40 (tous les jours)
TGV 8498 départ Ruffec 22h24 arrivée Montparnasse 0h41 (le dimanche)
PARIS - RUFFEC
TGV 8451 départ Montparnasse 17h21 arrivée Ruffec 19h33 (tous les jours)
TGV 8491 départ Montparnasse 21h16 arrivée Ruffec 23h33 (le vendredi)

Vie locale...

À noter

Courcôme infos de A à Z...

A

gence postale
communale.

L’agence postale de Courcôme
sera fermée au public le jeudi
16 février.

B

alade du comité
des fêtes.
Prochain rendez-vous le samedi 11 février devant la salle
socio-culturelle pour un départ
en balade à 14h00.

C

arnaval des
écoliers du RPI.
Les enfants des écoles de
Courcôme, La Faye et Charmé
se retrouveront tous pour fêter
Monsieur Carnaval, mardi 21
février à Charmé.

C

entre Social et
Culturel du
Ruffécois.

Le Centre Social et Culturel
du Ruffécois et la Communauté de communes du Pays de
Villefagnan vous invitent à une
réunion publique le jeudi 23
février à 18h00 à la CDC 1,
rue du Puits Gilbert à Villefagnan.
Il s'agira de réfléchir sur un
projet global pour les territoires de la Communauté de
Communes de Ruffec, des 3
Vallées, du Pays de Villefagnan et de la commune de
Villefagnan, soit 34 communes. Ce projet définira l'ensemble des actions et orientations du Centre Social et Culturel pour 4 années sur ces territoires.

D

on du sang.

Jeudi 16 février 2012,
de 17h à 20h, salle des
fêtes de Villefagnan.

Lundi 30 janvier 2012
A gauche : arrivée du bus
au petit matin.

Photo : mairie

D

éplacement
réseau HTA.
Par décision préfectorale, il a
été autorisé le commencement des travaux de déplacement du réseau HTA (Haute
tension) d’énergie électrique
pour la LGV entre Raix et Courcôme.

L
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Un arrêté préfectoral d’occupation temporaire des propriétés privées en vue de l’exécution des opérations de défrichement nécessaires à la réalisation de la Ligne à Grande
Vitesse Sud Europe-Atlantique
a été affiché en mairie où chacun peut en prendre connaissance.

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 10 et 24
février
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 13 février
Lundi 27 février
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

PERMANENCE

DU DEPUTE

V

acances
scolaires.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ainsi que
ceux du collège seront en vacances d’hiver à compter du
vendredi 24 février au soir
jusqu’au lundi 12 mars 2012
au matin.

Ci-dessous et à droite : arrivée du bus sous la neige,
les enfants en profitent
pour faire un bonhomme de
neige !

Le député de la circonscription Jérôme
Lambert ne tiendra
pas de permanence
dans sa circonscription
au mois de février :
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
Le sénateur de la charente Michel BOUTANT
assurera une permanence à la mairie de
VILLEFAGNAN le lundi
27 février 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).

Photo : mairie

Photo : mairie

Photo : mairie
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Courcôme pratique...

Vie locale...

Samedi 11 février
à 20h30 salle socioculturelle

CONCERT EXCEPTIONNEL

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

La musique est souvent faite de rencontres extraordinaires, d’alchimie entre des personnalités, de complicité et de complémentarité autour d’une passion commune. La naissance du duo Paris-Moscou en est la
parfaite illustration. En 1997, la route d’un jeune Sibérien croise celle d’une Bourguignonne. Après une carrière en solo déjà bien remplie, les deux accordéonistes décident de proposer un voyage musical à travers
les époques, les styles, entre Paris et Moscou.
C’est la confrontation de deux univers, de deux cultures. Depuis, le duo a eu la chance de faire découvrir
son répertoire dans de nombreux concerts et festivals,
autant en France qu’en Russie, mais aussi au Danemark, en Italie, Pologne, Angleterre, Norvège, Espagne,
Chine, …
Le 11 février, nous aurons donc l’honneur d’accueillir à Courcôme ces deux artistes de renommée mondiale pour un concert exceptionnel.
Un moment rare à partager !
Entrée 9 € (réservation conseillée au 05.45.31.09.97)

Aventure humaine et sportive
Deux étudiants se préparent à vaincre le désert marocain à l’aide d’une 4L
qu’ils ont achetée et équipée pour l’occasion.

Photo: P. BAUDOUIN

Kévin Massiat, de Villegâts, et Sylvain Pressac, de Courcôme, s’élanceront le 16
février prochain du Futuroscope pour rejoindre Marrakech dans le cadre du rallye
4L Trophy. 8 000 km à bord d’une 4L âgée de 21 ans, comme eux.
Pour les aider à relever ce défi, à la fois sportif et humanitaire, la troupe de théâtre
« Les Apprentis » a décidé de jouer sa dernière pièce « Les Héritiers » au profit des
deux jeunes « aventuriers du désert », le samedi 4 février prochain.
prochain La commune
de Courcôme s’associe à l’opération en mettant la salle socioculturelle gracieusement à disposition pour cette soirée.
Entrée : 7 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.

SOIREE THEATRALE
Notez le dès à présent.
Courant mars :
Samedi 31 mars : 20h30
Repas organisé par l’association
des Parents d’élèves à la salle
des fêtes de La Faye

Samedi 25 février
20h30 salle socioculturelle
« Label Troup’ » de Ruffectival
présente
une adaptation de CLERAMBARD
la célèbre pièce de Marcel Aymé.
Tarif unique à partir de 12 ans 6 €

