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AGENDA
DE MAI

À COURCÔME :
Mercredi 8 mai : 10h30
Cérémonie aux monuments aux morts

Chemin du Rudillon

Chemin de la Tigelotte

Samedi 11 mai :
Journée des orchidées
Aux Couradeaux
( Voir page 3)
Vendredi 24 mai : 22h
Spectacle nocturne
« Mademoiselle au bord
du loup » (voir p 4)
Dimanche 26 mai :
Marche gourmande des
Parents d’élèves (p 3)

Route de la Fontaine

Chemin des Puits

Histoire de chemins…
Chemins de l’Histoire…...
Enherbés, empierrés ou goudronnés, nos petits chemins restent les témoins fidèles de
la vie de notre commune et de son histoire.
Si la « Route de la Fontaine » rappelle le temps pas si lointain où la station communale
de pompage alimentait le château d’eau, puis tous nos foyers en eau potable, sans oublier l’ancien lavoir aujourd’hui disparu ; si le chemin de « la Tigelotte » et celui de « Chez
Limouzin » doivent leurs noms à Mrs Tigelot et Limouzin, ci-devant citoyens de la paroisse de Courcôme du temps de la Révolution française, d’autres ont des origines plus
énigmatiques. Le nom du chemin escarpé du « Rudillon » tiendrait-il son appellation du
mot « raidillon » ? Celui des « Perbenises » conduisait-il nos ancêtres jusqu’à des
« pierres bénies » et celui des « Justices » à un lieu sacré où étaient jugés les mécréants ? Bien d’autres encore ont des noms mystérieux. Mais tous appartiennent à notre patrimoine commun. Raison de plus de les préserver, car avec eux, c’est toute une
partie de notre histoire commune que nous préservons.
Souhaitons simplement que l’aménagement foncier qui vient de débuter saura les épargner et les sauvegarder !
Amicalement, le Maire, M.Duchiron.

AUX ALENTOURS…
Lundi 6 mai : 18 h 00
Salle des fêtes de Villefagnan, musiques métisses avec le groupe
TAO RAVAO
Du 8 au 11 mai :
Foire expo de Ruffec

Page 2

A propos du
budget 2013
Voici les grandes lignes du budget primitif 2013, adopté à l’unanimité le 15 avril
dernier:
- maintien des taux
d’imposition, à savoir :
Taxe d’habitation
16,11 %
Foncier bâti :
17,65 %
Foncier non bâti :
53,33 %
CFE
(contribution
forfaitaire
des entreprises) :
20,32 %.
La seule variation viendra donc des bases
d’imposition,
fixées
par l’administration.
- vote d’un programme
supplémentaire
de
travaux de voirie
(30 000 € en complément du reliquat de
11 425 € du programme FDAC déjà
engagé.)
- le programme prévisionnel de 330 000€
prévu en 2012 pour la
restauration des bâtiments communaux est
porté à 350 000 €. Il
devrait concerner le
bâtiment mairie-école,
la maison des associations, ainsi qu’un programme
spécifique
pour l’église.
- autre bonne nouvelle:
nous n’avons pas eu
besoin de réaliser
l’emprunt prévu sur le
budget 2012 et le
montant de notre
dette a diminué de
22,5% cette année.
- la Région nous a attribué une subvention
de 7 498 € pour l’organisation de la Nuit Romane (22 août ).

Actualité...

COUP D’OEIL
SUR LE BUDGET 2013
D’où vient l’argent ?
Impôts
Dotations d’Etat
Autres dotations

161 665 €
109 848 €
15 640 €

(La Poste, Sivos)

Locations diverses
29 300 €
Remboursement salaires
17 000 €
200 €
Divers (cimetière…)
Excédents antérieurs
122 887 €
(reports de 2012)

Autofinancement
Emprunt
Prêts relais TVA
FCTVA
Taxe d’aménagement

123 079 €
0€
55 000 €
5 400 €
2 000 €

(constructions neuves)

Subventions 2012

303 435 €

Où va l’argent ?
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Charges à caractère
général
67 150 €
Personnel
118 100 €
Reversement Etat
15 600 €
Autres charges de
gestion courante
61 884 €
Charges financières
(Intérêts)
8 200 €
Dépenses imprévues
6 332 €
Virement à la section
d’investissement 120 000 €
Amortissements
3 079 €
TOTAL

400 345 €

(restes à réaliser)

Subventions 2013
(prévisions)
Autres aides
Divers

TOTAL

51 848 €
2 000 €
432 €

999 734 €

PROGRAMMES DES INVESTISSEMENTS
PREVUS ET EN COURS :
Aménagement place publique
Panneaux & numérotation rues

85 000 €
5 000 €

Voirie (FDAC )

11 425 €

Nouveau programme voirie

30 000 €

Restauration de l’église

15 000 €

Beffroi de l’église

20 000 €

Matériel halle-auvent
Programme de travaux FST*
(bâtiments communaux)

1 000 €
350 000 €

Local Paléo

3 000 €

Maison des associations

5 000 €

Réserve incendie

5 000 €

* FST : Fonds de Solidarité Territoriale
(LGV)

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Remboursement d’emprunts
(capital)
10 500 €
Dépenses imprévues
5 415 €
Reversement Etat DGE 4 475 €
Opérations
d’équipement :
(programmes 2012) 445 425 €
(programmes 2013) 85 000 €
Déficit antérieur
48 034 €
Divers
540 €
TOTAL

599 389 €

TOTAL GENERAL

999 734 €

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

D

Les personnes bénéficiaires
de l’aide de l’Adour-Garonne
pour la mise en conformité de
leur assainissement autonome, peuvent également
obtenir d’autres aides notamment par leurs caisses de retraite ou d’autres organismes.
Un document récapitulant ces
aides est disponible à la mairie ou vous pouvez venir vous
le procurer.

Le service des impôts de Ruffec se tient à la disposition du
public pour la déclaration des
revenus 2012.

ide à l’assainissement.

B

ric à Brac.

Le comité des fêtes organise
son prochain Bric à Brac le
dimanche 19 mai toute la journée.
Inscription : 05 45 31 05 77.

C

artes d’identité
et passeports.
Message de la Préfecture :
En raison de l’approche de
l’été et du nombre croissant
de demande de cartes nationales d’identité et de passeports, les délais de délivrance
sont augmentés pour cette
période. Soit, un mois et demi
pour une carte nationale d’identité, et trois semaines pour
un passeport.

C

érémonie 8 mai.

Rassemblement devant la
mairie à 10h30, puis défilé
jusqu’au monument aux
morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle
socio-culturelle. Toute la population est invitée

C

ongés.

La mairie et l’agence postale
seront fermées le vendredi
10 mai 2013.

Les enfants du RPI CourcômeLa Faye-Charmé, n’auront pas
classe vendredi 10 mai.
Par contre ils auront classe
toute la journée du mercredi
22 mai. La cantine sera bien
sûr assurée.

Randonnée : départ à 10h des
Couradeaux sur les Traces du
Loup.
Apéro et pique-nique sur le
site (des tables seront installées)
Après-midi
:
découverte des
fleurs
rares
avec Geneviève
Guéret spécialiste en botanique.
Nous aurons le plaisir de partager cette journée avec un
groupe de marcheurs du
Confolentais « Accueil et Nature ».
Journée ouverte à tous !

E

M

Une messe sera célébrée le
samedi 11 mai à 18h.
Grand merci aux personnes
qui ont décidé de participer au
projet d’électrification des 3
cloches; La souscription est
toujours ouverte.

L’association des parents d’élèves du RPI vous propose une
marche gourmande le dimanche 26 mai « aux Couradeaux ».
Départ à 10h30. 3 circuits
d’environ 4 à 5 kms et repas
entre chaque marche.
Pensez
à
apporter vos
couverts !
Inscriptions
auprès de
Dany Charpentier au 05 45 85
75 34. (10€ adulte et 5€ enfant)

éclaration des
revenus 2012.

E

coles.

glise
NotreNotre-Dame.

F

oire exposition
de Ruffec.
Comme les années précédentes, la commune a mis nos
deux employés municipaux à
disposition du comité d’organisation de la Foire exposition
de Ruffec, pour le montage et
démontage des stands, pour
une durée de deux jours.

J

ournée des
orchidées.

C’est le samedi 11 mai que
les comités des fêtes de Tuzie
et de Courcôme proposent la
traditionnelle journée des Orchidées sur le site des Couradeaux.

arche
gourmande.
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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 3 et 24 mai
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 6 mai
Mardi 21 mai
Lundi 3 juin
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

ORDURES
MENAGERES
En raison des jours
fériés, le ramassage
des ordures ménagères qui étaient prévus
les vendredis 3, 10 et
24 mai sont repoussés
aux samedis 4, 11 et
25 mai.

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra une
permanence sur notre
canton pour le mois de
mai :
Lundi 13 mai :
9 h 30 - Mairie 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
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Vie locale...

ADIEU, JEAN !

Courcôme pratique...

Avec sa disparition brutale, notre commune a perdu l’un de ses plus
fidèles serviteurs. C’est la fin d’une histoire passionnée qu’il entretenait avec notre village depuis plus de trente années.

L

Mairie de Courcôme
18 Grand’Rue
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.

e 19 avril dernier, la mort a fait un vilain croche-pied à notre ami Jean Autexier, à
la fin de sa partie de pétanque hebdomadaire. La nouvelle, tombée sitôt le départ des pompiers et du SAMU, nous a laissés tous incrédules et sonnés. Avec sa
disparition, c’est une page de la vie municipale qui vient de se tourner.
Elu et réélu à mes côtés sans discontinuer depuis 1983, il terminait son cinquième
mandat. Travailleur infatigable, il avait acquis une expérience indéniable qui lui permettait aujourd’hui d’occuper un poste d’adjoint. Ses mandats successifs lui avaient
permis au sein du Conseil municipal de mener à bien de nombreux projets profitables à notre village. Oui, depuis 30 ans, Jean était omniprésent dans la vie communale : 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, prêt à aider, à rendre service,
il était sur tous les fronts. Au Conseil municipal, à la Communauté de
communes, mais aussi comme président du Comité des Fêtes.
Cela explique la présence d’une foule considérable à ses obsèques,
pour lui rendre un dernier hommage bien mérité.
M. Duchiron

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

UNE SOIREE ORIGINALE A NE PAS MANQUER !
SPECTACLE NOCTURNE
Vendredi 24 mai à 22 h 30

« Mademoiselle au bord du Loup la nuit »
Notez le dès à présent.
Courant juin :
21 juin : Fête de la musique
Sous la halle auvent
29 juin : Fêtes des écoles
À Charmé

avec le comédien et conteur Benoît Schwartz
Rendez-vous à la salle des fêtes de Tuzie à 22h00
Prévoir une lampe de poche
Réservation obligatoire au 06 89 19 77 39 Tarif : 5 €
Benoit Schwartz s’est inspiré du « petit chaperon
rouge » (textes traditionnels du moyen âge à nos jours) pour
écrire "Mademoiselle au bord du loup".
C’est un parcours artistique original qui emmène les
spectateurs en extérieur ,de nuit. Le public chemine au fond
des bois, à la tombée du jour, au moment exact où la forêt
plonge dans la pénombre et le silence, où chaque pas
devient pulsation, et chaque bruit une présence mystérieuse.
A la lueur des torches, venez partager un grand moment
d’émotion et de plaisir !

