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Eau potable
la fin des problèmes ?

AGENDA
DE JUILLET

À COURCÔME :
Dimanche 8 juillet :
Passage de la randonnée cycliste « Chemin
Ruffécois Classic »
Dimanche 8 juillet :
Repas champêtre du
comité des fêtes

Depuis plusieurs semaines déjà, vous avez été nombreux à vous plaindre de la
qualité de l’eau distribuée dans les foyers. Une coloration anormale et la présence
de dépôts rougeâtres en suspension dans l’eau du robinet avaient attiré votre attention, notamment dans les habitations du bourg situées en bout de réseau.
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable, alerté par la commune, a aussitôt sollicité Véolia, la société fermière chargée de la distribution et
de la maintenance, pour procéder aux contrôles d’usage et remédier au plus vite
à ces anomalies, notamment par des purges systématiques et prolongées aux
extrémités du réseau, hélas sans grands résultats ! Parallèlement, plusieurs
contrôles sanitaires ont été effectués sur le Syndicat d’eau potable de Villefagnan.
Les différentes analyses ont effectivement témoigné de la présence de fer et
d’une turbidité excessive (voir analyses de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé)
page 3). Mais, même si le dépassement des valeurs de référence n’engage pas
de non-conformité et n’engendre pas de risque pour la santé, il provoque bien évidemment de réels désagréments en termes de confort.
Le 25 juin dernier, à la demande de l’A.R.S., une réunion a été organisée à Villegâts par le Président du Syndicat, Marc Vigier, et a rassemblé tous les partenaires : A.R.S., élus du Syndicat d’eau, distributeur (Véolia), élus de Courcôme, afin
de déterminer l’origine de ces dépôts ferreux et les actions à engager. La vétusté
du réseau de Courcôme (premier réseau, dès 1942, à être mis en service dans le
canton, rappelons-le !) semblant être la cause principale de ces anomalies, le
Syndicat et Véolia ont donc proposé de procéder en urgence au renouvellement
des canalisations d’une partie du réseau d’eau de la commune. Des travaux sont
ainsi prévus dans les prochains jours Rue de Gensac, Rue de l’Eglise, Rue du
Puits, …
Il est clair (comme de l’eau de roche ou de la claire fontaine !) que nous allons
être vigilants pour que ces désagréments cessent maintenant au plus vite !
Le Maire, Michel DUCHIRON
Dans le numéro d’Août de Courcôme-Infos: « L’eau autrefois à Courcôme »

Samedi 14 juillet :
9h30 devant la mairie
Randonnée pédestre
du comité des fêtes
Jeudi 19 juillet : 9h-12h
Mairie. Fin de l’enquête
publique complémentaire pour la LGV

AUX ALENTOURS…
Sam. 14 juillet : 19H30
Stade de CHARMÉ
BAL GRATUIT Repas 5 €
Organisé par l’Entente
Sportive des BeauxPins (06 09 35 45 63)
Mardi 31 juillet : 21 h
Salle des fêtes de RAIX
Chorale Interlude
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Merci !
Merci à Nelly,Danièle,
Fabienne, Mathilde,
Séverine,
Monique,
Annick, Ginette, Marie-Josèphe,…et JeanPierre ! qui, à tour de
rôle, ont assuré bénévolement la permanence et la vente de
pain à l’Agence Postale chaque weekend, depuis la mise
en place du dépôt
Merci aussi à Dominique qui, chaque jour
ouvrable, fait une
petite place aux baguettes et miches
tout à côté de son
comptoir.
Merci enfin à la boulangerie PACRAUD de
Villefagnan qui a accepté de nous fournir
et à Jean qui assure
le ravitaillement en
pain chaque matin et
qui, au besoin, va
chercher
quelques
baguettes
supplémentaires….
Et, bien sûr, merci à
vous, toutes et tous,
qui venez vous servir
chaque jour au dépôt!
Rappelons que vous
pouvez vous procurer
du pain chaque matin, à l’agence postale, entre 9h et 12h.
(tous les jours sauf le
jeudi).
Attention ! Le dimanche, la vente de pain
se fait uniquement
sur commande !

Dernière minute
C’est le cabinet SEMAPHORES qui a été retenu pour
mener l’étude de territoire
concernant la fusion des
communautés de communes de Ruffec, du Pays de
Villefagnan, des Trois Vallées et de la commune de
Villefagnan. Sa mission
consistera à faire l’état des
lieux et à évaluer les impacts de la fusion aussi
bien dans le domaine des
compétences, de la fiscalité
que de la gouvernance.

Actualité...

Boulangerie : vous avez été
nombreux à répondre à l’enquête.
64 foyers ont répondu à l’enquête sur l’avenir de la boulangerie proposée dans
le précédent Courcôme-Infos. Toutes les réponses montrent votre attachement
à la présence de ce commerce dans la commune. Retour sur ce sondage avec,
au passage,quelques-unes de vos propositions pour le moins originales !

Fréquentation
Sur les 64 foyers qui ont répondu à l’enquête, 61 ont dit venir
chaque jour ou tous les deux
jours à la boulangerie de Courcôme.
Leur choix se portait essentiellement sur les pains ordinaires
(95%), puis sur la pâtisserie.
65% achetaient des pains spéciaux, des viennoiseries, 50%
un peu d’épicerie. Ils auraient
aimé trouver dans leur magasin
des produits régionaux ou bio,
des journaux, des glaces, bonbons, quiches, plats cuisinés
traiteur, etc…

Emplacement
51 familles (80%) considèrent
que l’emplacement actuel de la
boulangerie est approprié, mais
près de 20% regrettent les difficultés de stationnement et souhaiteraient, de ce fait, que, s’il y

avait un nouveau magasin, celui-ci soit implanté au centre du
bourg (place de la mairie, ou de
l’ancienne mare, à la maison
des associations, dans l’ancienne épicerie Gabit, etc…)

Horaires
53 familles (82 %) souhaiteraient une ouverture plus matinale (7h, 8h au plus tard), une
fermeture méridienne vers 13h
et 52 foyers une fermeture le
soir entre 19h et 20h.

Rôle de la commune
Une écrasante majorité (59 oui,
1 non) trouverait logique que la
commune s’implique au besoin
dans le projet, soit en reprenant
le local existant, soit en favorisant une nouvelle installation,
sous forme d’atelier relais par
exemple…
Quelques idées originales ont
été également émises :

- organisation d’une souscription ;
- participation financière de
chaque foyer ;
- participation des habitants aux
travaux ;
- création d’une société coopérative ;
- prêt du local, logement à tarif
réduit, bail gratuit, loyer attractif, location-vente, etc…
- recrutement d’un boulanger
comme employé de la commune ;
- création d’un multiple-rural,
création d’un espace jardin
avec produits bio et légumes,
accueil des commerçants occasionnels (huîtres…) ;
- fidélisation des communes
voisines en les associant au
projet ;
- et bien sûr organisation de
tournées ou de dépôt de pain
dans les communes voisines.

A

ce jour, plusieurs projets sont, semble-t-il, à l’étude ,ce qui laisse à penser que la présence
d’une boulangerie dans notre village reste tout à fait d’actualité. Ce qui, finalement, est
l’essentiel ! Il convient néanmoins de faire preuve d’un peu de patience, le temps que les projets s’affinent et que le liquidateur ait terminé son travail et rendu son verdict, ce qui devrait
nous conduire, au plus tard, à la rentrée de septembre. La commune sera alors en mesure de
préciser quel sera son rôle dans ce futur projet, soit sous forme d’une simple assistance, soit,
au contraire, par une implication financière comme cela avait été le cas en 1987 ! Mais il est
vrai qu’à cette époque-là, aucune initiative privée ne s’était présentée !
Quoi qu’il en soit, la confiance manifestée, lors de l’enquête, par une écrasante majorité qui
trouvait tout à fait logique que la commune s’implique au besoin dans cette affaire, nous a fait
chaud au coeur et le Conseil Municipal ne manquera évidemment pas de tenir compte de l’avis
des habitants !
Photo : école de Courcôme - Fête du 23 juin 2012
« Les petits basques »

Association des Parents d’Elèves du RPI
Petit récapitulatif des dernières manifestations :
•« Troc aux plantes » à La Faye le 08/05/12 : malgré la pluie, des
visiteurs sont venus « troquer » plants et conseils, mais aussi des
enfants, qui ont participé aux différentes activités.
•« Fête des écoles à Courcôme le 23/06/12 : soleil, danses, spectacle, ateliers divers, tous les ingrédients nécessaires pour passer une
journée dans la bonne humeur, suivie du fameux repas « paëlla » de
Diégo,
«Bonne route » aux maîtresses Lisa et Stéphanie de Charmé, qui nous
quittent pour de nouveaux horizons.
Merci à l’équipe enseignante, pour sa participation active à tous les
projets dont les bénéfices ont permis une baisse du coût du séjour à
St LARY pour les enfants de La Faye et Charmé. Merci aussi aux parents qui nous aident lors des manifestations. Nous vous attendons
nombreux à la rentrée pour notre assemblée générale.

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

nalyse d’eau.

Eau prélevée le 26 juin 2012
dans le bourg de Courcôme,
(unité de distribution secondaire) :
- température de l’eau : 19°
- pH : 7,95 unitépH
- chlore libre : 0,05 mg/LCl2
- chlore total : 0,05 mg/LCl2
- turbidité : 4,3 NFU
- Fer total : 701 µg/l
- Manganèse total : 13,4 µg/l
- Ammonium (en NH4): 0,02 mg/l
- Nitrates (en NO3) : 27,8 mg/l

Conclusion sanitaire :
La turbidité en réseau ne satisfait
pas à la référence de qualité fixée
à 2 NFU. La référence de qualité
fixée pour le fer n’est pas satisfaisante. Ce dépassement ne présente pas à lui seul un risque
pour la santé.
Il est demandé à l’exploitant
(VEOLIA) de réaliser des purges
du réseau ou d’adapter le traitement.
Teneur insuffisante en chlore.

B

alade du comité
des fêtes.
Samedi 14 juillet, rendezvous à 9h30 devant la mairie
pour un départ en voitures
jusqu’au logis de Magnez chez
Séverine et Philippe Queron.
Visite du logis et balade autour
de Magnez (Dolmen…) Au retour le pot de l’amitié sera
offert aux randonneurs.

C

hambre
culture.

d’agri-

REVISION DES LISTES ELECTORALES pour les élections des
membres des chambres d’agriculture de 2013 :
Les électeurs souhaitant se
faire inscrire doivent transmettre leur demande au président
de la commission avant le 15
septembre 2012 à l’adresse
suivante : Préfecture, commission d’établissement des listes
électorales pour l’élection des

membres de la Charente d’agriculture, 7-9 rue de la Préfecture - CS92301 - 16023
Angoulême cedex.

L

.G.V.

Par arrêté préfectoral en date
du 29 juin 2012, la société
LISEA est autorisée à faire des
travaux pour réaliser une piste
de chantier, des bassins d’assainissement provisoire, de
fouille et dérivation du ruisseau de « Fontiaud » sur les
communes de Courcôme et
Charmé… (Arrêté affiché en
mairie)

R

outes barrées !

En raison des
travaux de renouv ellem e nt
du
réseau
d’eau potable
qui seront effectués dans les
prochains jours par l’entreprise SADE (mandatée par le
SIAEP de la région de Villefagnan) les rues le long de la
Grand’Rue seront barrées le
temps des travaux.(Rue de
Gensac, de l’Eglise, du Puits,
etc…)

S

CoT.

Conformément à l’article R.12213 du code de l’urbanisme,
l’arrêté préfectoral n°20121520017 en date du 31 mai 2012,
publie le périmètre d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays du
Ruffécois.
Ce périmètre regroupe les territoires suivants :
les communautés de communes de Ruffec, du Pays de Villefagnan, de la Boixe, des Trois
Vallées, du Pays d’Aigre, du
Pays Manslois ainsi que les
communes de Villefagnan et de
La Tâche.
Pour information : le schéma de
cohérence territoriale ou SCoT est
un document d'urbanisme qui

détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de
territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques
sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de
déplacements et d'équipements
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.

V

acances scolai-

res.

Les enfants des écoles maternelle, primaire et du collège
sont en vacances depuis le
jeudi 5 juillet au soir. Les
cours reprendront le mardi 4
septembre.

V

acances.

COUP DE POUCE POUR LES
VACANCES
Le Conseil Général reconduit
son aide aux familles disposant de revenus modestes
pour l’accès de leurs enfants
aux loisirs éducatifs (centre de
vacances…).
Renseignement à la Direction
de la protection et de l’enfance au 05 16 09 76 36.

V

isite de
lignes EDF.
EDF nous informe que des
visites des lignes électriques
par hélicoptère, à très basse
hauteur, sur le territoire de
notre commune, auront lieu
courant juillet.
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À noter
TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 16 juillet
Lundi 30 juillet
(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.

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert reprend ses
permanences sur notre
canton. Pour le mois
de juillet :
Vendredi 13 juillet
17 h 00- Mairie de
SALLES DE VILLEFAGNAN
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

Le BIEF
entre Magnez
et Courcôme.
Photo mairie
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Vie locale...

L’été actif à Courcôme

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)

« L’Eté Actif en Charente » est un programme
d’animations estivales proposé par le Département de la Charente, la DDCSPP, les Communautés de communes et les associations
locales.
Renseignements et inscriptions :
CDC du Pays de Villefagnan,
1 rue du Puits Gilbert 16240 Villefagnan
Tél : 07 87 66 58 32

Soirée
d’ouverture :
Lundi 16 juillet :
À Theil Rabier dès 18 h
et à 21h spectacle gratuit
avec le groupe « Café Gentiane »
(swing, musette, chanson française)

Programme
de Courcôme :
Jeudi 2 août : roller
de 10h à 11h30 salle socio-culturelle
Tout public dès 6 ans, 2 €
Mardi 7 août : escrime
de 10h à 11h30 salle socio-culturelle
Tout public dès 7 ans, 4 €
Samedi 11 août : randonnée pédestre
de 9h à 12h, pour tous, gratuit
Mardi 14 août : tennis
de 9h30 à 11h30 salle socio-culturelle
Tout public dès 7 ans, gratuit

AVIS DE RECHERCHE : Les reconnaissez-vous ?

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.
Bibliothèque municipale :
Fermeture exceptionnelle le samedi 14 juillet.
Fermeture pour congés annuels
du 1er au 15 août.
26 août :
Repas des pompiers
Halle auvent de Courcôme
1er septembre :
Après-midi détente
Comité des fêtes

E

n cette année 1954 (?), les élèves des 3 classes de l’école posaient devant la mairie en
compagnie de leurs instituteurs : M. Gros, Mme Guillet, Mme Perrin.
Plus de 50 ans plus tard, si vous reconnaissez les élèves, n’hésitez pas à communiquer leurs
noms à la mairie. Merci d’avance.

NOUVELLES BREVES ……
- Le Conseil Municipal va diligenter une étude pour résoudre le problème d’évacuation des
eaux pluviales.
- Après avoir posé la plupart des plaques de rues, nos employés profitent des vacances scolaires pour refaire la peinture des classes.
- Merci au Groupe Valérian qui, par son aide matérielle et humaine, contribue à la réfection
des anciens vestiaires du stade. Rappelons que ceux-ci seront mis à la disposition de l’Association Départementale de Minéralogie qui animera des ateliers pédagogiques à destination
des enfants à l’occasion du chantier LGV.

