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Des projets pour l’Eglise.

AGENDA
DE NOVEMBRE

L’abbé Mangon et les maires de Courcôme et Tuzie
se sont rencontrés pour faire le point sur l’église.

À COURCÔME :
10 novembre : 14h
randonnée pédestre du
comité des fêtes
11 novembre : 94e
Commémoration fin de
la guerre 1914-1918
16 novembre : 20h30
salle socio-culturelle
Spectacle Interlude
18 novembre : 12h00
Salle socio culturelle
Repas des aînés
24 novembre : 20h30
Salle socio culturelle
Repas de la chasse
26 novembre : 11h00
Permanence du député
à la mairie

Notre-Dame de Courcôme

AUX ALENTOURS…

L

’église Notre-Dame de Courcôme, classée Monument Historique le 2 août 1881
par Jules Ferry, alors ministre de l’Enseignement Public et des Beaux-Arts, est sans
aucun doute l’un des plus beaux fleurons de l’art roman de notre région. Par son
architecture et ses sculptures, c’est un patrimoine de grande valeur qui, malheureusement, n’a pas été épargné par les outrages du temps.
C’est ainsi que lors des derniers travaux de couverture, le coq du clocher a dû être
descendu, car son assise avait été endommagée par de multiples réparations de
fortune.
Autrefois, les cloches avaient été électrifiées, mais avec le temps, l’installation ne
fonctionnait plus. Aujourd’hui, il serait sans doute utile de revoir leur électrification,
mais aussi l’état général du beffroi.
Il faudra également compter désormais sur la présence de nombreux pigeons qui,
comme sur d’autres monuments, y ont élu domicile et dont les déjections ne manquent pas de souiller régulièrement la nef.
(Suite page 2)

10 novembre : 17h00
Église de La Magdeleine
Concert gratuit chorale
Interlude
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Le saviezsaviez-vous ?
COMPTAGES
Pendant les deux semaines où les radars
ont été installés dans
le bourg de Courcôme, ce sont un peu
moins de 20 000 véhicules dont la vitesse a été contrôlée
et enregistrée .
Sachez que le nombre de véhicules est
plus important dans
le sens RuffecRuffec-Aigre
que dans le sens Aigregre-Ruffec.
Côté vitesse, 94 %
des véhicules respectaient la limitation de
vitesse dans le sens
RuffecRuffec-Aigre ( vitesse
moyenne estimée à
39 km/h).
Résultats nettement
moins bons dans l’autre sens , puisque
seulement 68 % des
conducteurs respectent les 50 km/h autorisés
(vitesse
moyenne : 47 km/h
pour l’ensemble des
véhicules allant d’Aigre vers Ruffec).
A
noter
enfin
« l’exploit » d’un inconscient qui a trouvé intelligent et amusant, sans doute, de
traverser le bourg à
115 km/h !

Dernière minute
Les travaux de voirie dans le village
de Magnez viennent
d’être réalisés par
l’entreprise
BERNARD, dans le cadre du programme
FDAC.
En complément des
travaux prévus, l’entreprise a installé
un large caniveau
pour recueillir les
eaux pluviales du
village.

Actualité...

TRAVAUX A L’EGLISE NOTRE-DAME
photo : Thierry Duqueroix pour LISEA

(Suite de la page 1)

S

i l’on rajoute les murs
qui verdissent par endroits
sous l’action de l’humidité, quelques travaux de
restauration nécessaires
dans la sacristie et sur le
mobilier cultuel, il y a du
pain sur la planche !
Chacun de nous en est
bien conscient et, lors
d’une récente rencontre,
nous sommes convenus
qu’il était nécessaire de
dresser rapidement un
état des lieux et d’envisager un programme d’ensemble de travaux.
Si certains seront simples,
rapides et peu coûteux,
d’autres en revanche, demanderont des études et
des autorisations préalables, notamment celles de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), et du nouveau service
du STAP (Service Territorial de l’Architecture et du

ché sur une analyse partagée de ces problèmes et
nous sommes tombés
d’accord sur le principe
d’une action concertée et
rapide. Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’avancée de ce
projet et vous demandons,
si vous en êtes d’accord,
de bien vouloir remplir la
petite enquête ci-jointe
concernant la création
d’une éventuelle Association de Sauvegarde et
d’en faire retour à l’Abbé
Mangon qui sera le référent pour cette opération.
UNE ASSOCIATION
Réponse souhaitée avant
DE SAUVEGARDE ?
le 15 décembre 2012.
La remise en état du mobi- Merci de votre participalier intérieur et probable- tion.
ment l’électrification des
cloches pourraient être Abbé Jean Pierre Mangon
subventionnées par la Grand’Rue COURCÔME
Fondation du Patrimoine. (à côté du restaurant Le Gensac)
Mais il faudrait pour cela Michel Duchiron
créer une Association de Maire de Courcôme
Sauvegarde de l’Eglise.
JeanJean-Paul Terrassier
Notre rencontre a débou- Maire de Tuzie

Patrimoine).
La commune de Courcôme est propriétaire du
bâtiment. Du fait du classement de celui-ci, elle
pourra solliciter de nouvelles subventions (même si
les enveloppes sont chaque année de plus en plus
contraintes !).
Peut-être pourrait-elle utiliser une partie du FST
(Fonds de Solidarité Territoriale) qui doit être versé
par RFF (Réseau Ferré de
France) à l’occasion de la
construction de la nouvelle LGV SEA ?

SPECTACLE
proposé par l’association INTERLUDE du Pays de Villefagnan

vendredi 16 novembre - 20h30
salle socio culturelle de Courcôme

"Mademoiselle au bord du loup"
Benoit Schwartz s’est inspiré du « petit chaperon rouge » (textes
traditionnels du moyen âge à nos jours) pour écrire "Mademoiselle au
bord du loup". Il a placé le conte de Perrault comme clé de voûte de son
spectacle qui raconte la transformation d’un monde où il y a tant de loups
et si peu d’hommes !
Un très joli spectacle à venir découvrir seul , entre amis ou en famille !
Entrée : 5 € Étudiants : 2,50€. Gratuit pour les enfants.

Vie locale...

À noter

Courcôme infos de A à Z...

A

gence Postale

L’agence postale sera fermée
au public :
* Lundi 12 novembre et
* Jeudi 21 novembre pour
formation professionnelle.

A

nalyse d’eau.

Dernière analyse d’eau réalisée à Magnez (eau prélevée le
24/10/2012) unité de distribution principale.
- température de l’eau : 16,5°
- pH : 7,55 unitépH
- chlore libre : 0,05 mg/LCl2
- chlore total : 0,1 mg/LCl2
- turbidité : 0,82 NFU
- Fer total : <50 µg/l
- Nitrates (en NO3) : 39,1 mg/l

R

ecensement de
la population.

Comme annoncé dans le dernier numéro de CourcômeInfos, le prochain recensement des habitants de la commune se déroulera entre le 17
janvier et le 16 février 2013.
Olga Barbier a été désignée
comme coordonnatrice de
l’opération. L’agent recenseur
sera désigné fin novembre.

R

Conclusion sanitaire :
Eau d’alimentation conforme aux
limites de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore insuffisante.

B

alade du comité
des fêtes.
Le comité des fêtes de Courcôme organise une randonnée
pédestre le samedi 10 novembre. Le départ sera donné à
14 heures sur le parking face
à la mairie. Le parcours sera
décidé en fonction du nombre
et selon les participants et
tiendra compte de la météo.

C

ommémoration
du 11 novembre.

Dimanche 11
novembre aura
lieu la cérémonie du 94e anniversaire de la
fin de la guerre
1914–1918 .
Rassemblement devant la
mairie à 10h30. Défilé, puis
cérémonie au monument aux
morts.
A l’issue de la cérémonie, un
vin d’honneur sera servi à la
salle socio-culturelle.

R

écolte de vin.
Les déclarations
de récolte de vin
sont à déposer à
la mairie du domicile de l’exploitation jusqu’au
23
novembre
dernier délai.

epas des aînés.

Le traditionnel repas des aînés
offert par la commune aura
lieu dimanche 18 novembre à
12h, salle socio-culturelle.
Des invitations ont été distribuées aux personnes de 60
ans et plus (les conjoints sont
les bienvenus même s’ils n’ont
pas atteint l’âge requis).
Si vous n’avez pas reçu votre
invitation, merci de nous le
faire savoir en mairie pour
vous inscrire à ce repas.

R

estos du coeur.

Les
inscriptions pour la
campagne
d’hiver 20122013
pour
bénéficier de
l’aide alimentaire auront lieu:
* Mardi 20 novembre de 9h à
11h et de 14h à 16h30 ;
* Jeudi 22 novembre de 14h à
16h30 ;
* Vendredi 23 novembre de

9h à 11h30 et de 14h à
16h30.
RESTOS DU CŒUR :
Ancienne Ecole Marie Curie,
18 rue de l’hôpital, 16700
Ruffec.
Tél. : 05 45 31 26 65.

R

epas des chasseurs.

La société de chasse de Courcôme vous invite à son repas
annuel le samedi 24 novembre à 20h à la salle socioculturelle. Inscriptions jusqu’au 19 novembre auprès de
Fabrice
GEMON
au
05.45.30.30.25.

S

ecrétariat
mairie.
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de

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 23 novembre et 7 décembre
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 5 novembre
Lundi 19 novembre
Lundi 3 décembre
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

Le secrétariat de mairie sera
fermé le jeudi 15 novembre.

S

PERMANENCES

DU DEPUTE
pectacle gratuit.

Dans le cadre de la programmation « Dimanche à 15 heures », le Conseil Général de la
Charente propose des spectacles gratuits d’octobre à décembre.

Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre
canton pour le mois de
novembre :
Vendredi 16 novembre
14 h 00 - Mairie de
SAINT MARTIN DU
CLOCHER
Lundi 19 novembre
14 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN

Dimanche 2 décembre, à
15h, un spectacle musical et
burlesque sera proposé à la
salle socio-culturelle de Courcôme : « Le mystère de la
bête » par la troupe Dédales et
Cie.
Dans cette atmosphère d'imagination et de rêve, la Bête se
transformera-t-elle en prince
charmant ?
Réponse dimanche 2 décembre à Courcôme. Entrée gratuite.

Lundi 26 novembre
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.
Courriel :
jlambert@assembleenationale.fr
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Vie locale...

L’Algérie il y a 50 ans…

Courcôme pratique...

Une bien belle semaine

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.
Courant décembre :
2 décembre : spectacle gratuit
proposé par le Conseil Général
Salle socio-culturelle à 15h
7 décembre : 17h-20h
Collecte de sang à Villefagnan
7 et 8 décembre : Téléthon organisé par l’association ACCES à Courcôme (programme détaillé prochainement dans vos boîtes à lettres)
14 décembre : soirée Noël pour les
enfants de la commune.

Photo P. Baudouin

Jean-Pierre GAILDRAUD à Courcôme

N

ous pouvons être fiers
de cette semaine consacrée au cinquantenaire de
la fin de la guerre d’Algérie, car ce sont près de
400 personnes qui se sont
déplacées, souvent de fort
loin et pour la plupart anciens combattants de cette
période. Les compliments
ont été unanimes. Il ne
nous reste qu’à les partager avec tous ceux qui ont
participé à la réussite de

cette manifestation : les
comités locaux de la
FNACA, l’historien JeanPierre Gaildraud, François
Godard et ses musiciens,
l’Association Interlude, le
Conseil Général et le
Conseil Régional qui apportent leurs aides financières, et bien sûr, tous les
bénévoles.
Mais, de tous les compliments, nous retiendrons
plus particulièrement celui

de ces deux spectateurs
assidus, venus de la
Vienne :
« Le public de Courcôme a
eu droit à une superbe
semaine consacrée à l’Algérie : une belle expo, un
film émouvant, deux conférences de haute volée
avec Jean-Pierre Gaildraud
qui a su, avec talent et
justesse retracer la vie des
jeunes appelés du contingent et, pour terminer, une
magistrale interprétation
de Joseph 1960 par François Godard et ses musiciens. Merci pour cette
soirée émotionnelle qui
semblait proche de son
point culminant. A la fin du
spectacle, j’avais du mal à
cerner l’état moral des
spectateurs. Ex appelés :
déçus? blessés ? Non, simplement cloués sur leurs
sièges, en train de revenir
à la surface. Pas KO, mais
groggy. Un retour en arrière, et en public : il y a de
quoi semer le trouble dans
toutes les mémoires !
Encore bravo, pour cette
semaine qui avait été soigneusement préparée par
les organisateurs. Merci à
tous ! »

CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

UN NOUVEAU TRACTEUR
POUR NOS EMPLOYES !
Le Père Noël passera en avance cette année pour
nos employés municipaux !
Depuis de nombreux mois, la commission chargée de trouver un nouveau tracteur communal
avait étudié, en vain, plusieurs propositions. Toujours accompagnés d’Etienne Rousseau de Courcôme-Automobiles, quelques conseillers ont finalement, du côté de Matha, déniché « la perle
rare » qu’attendaient nos employés !
Le cadeau (16 000 €), budgétisé depuis l’an dernier, arrivera en fin de semaine à Courcôme.

Communiqué du comité des fêtes de Courcôme :
En décembre : rendez-vous le samedi 15 décembre. Balade en début d’après-midi,
casse-croûte collectif et soirée projection de photos salle socio-culturelle.

