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Bulletin communal d’informations

L’ÉVÈNEMENT DE L’ÉTÉ !
AGENDA
D’AOÛT

À COURCÔME :
1er août : 16h00
Passage du Jury départemental des villages
fleuris
Samedi 10 août :
Départ 9h30
Randonnée pédestre
du comité des fêtes à
Montjean
Samedi 31 août :
Après-midi détente
du comité des fêtes

AUX ALENTOURS…

COURCÔME
Eglise Notre-Dame
JEUDI 22 AOÛT 2013

3 août : 21h
Villa gallo-romaine des
Châteliers à Embourie
« Scènes de la vie antique » spectacle de la
Cie Arma Temporis.
(3€)
Inscriptions au 05 45
31 65 15.
10 août : 10h-19h
Fête médiévale au
coeur du château de
SAVEILLE

de 17h à 24h

11 août : 10h30-18h30
Fête du vent au moulin
de VILLEFAGNAN

GRATUIT

NUITS ROMANES
20 août : 21 h
à RUFFEC
21 août : 21 h
à BARBEZIERES
26 août : 21 h
à ST AMANT DE BOIXE
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Arnaud Guille,
accompagné par ce
remarquable
Big
Band de 11 éléments,
propose de vous faire
découvrir un répertoire emprunté aux
plus grands chanteurs internationaux.
Le talent de compositeur et d’arrangeur de
son chef d’orchestre,
Michel Delage, a été
salué, à plusieurs
reprises,
par
la
presse nationale spécialisée.

Spécial Nuit Romane

Nuit romane
22 août 21 h
Arnaud Guille et
Michel Delage BIG BAND

De l’élégance, un
sens du swing, de
l’humour et une voix
à la fois touchante,
chaude et puissante,
voilà ce qui caractérise Arnaud Guille.
Crooner angevin, né
en 1965 d’un père
chanteur et d’une
mère
musicienne,
Arnaud Guille fut bercé par les voix de
Franck Sinatra, Ray
Charles, Elvis Presley,
et plus tard par celles
de Stevie Wonder,
Claude Nougaro, Gilbert Bécaud …et bien
d’autres !
En cette soirée du 22
août, les amateurs de
jazz (et les autres !)
vont donc trouver leur
bonheur !
Arnaud Guille et Michel Delage Big Band
mêleront tour à tour
des standards de la
chanson française et
internationale avec
des reprises d’interprètes
s’inscrivant
dans la vague actuelle de ceux que
l’on nomme désormais « Les Nouvelles
Voix du Jazz ».
Un évènement musical à ne pas manquer!

Près de l’église
devant la maison des associations
concert de jazz

Spécial Nuit Romane
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PROGRAMME COMPLET DE LA SOIRÉE
Dès 17 h :

A partir de 19 h :

« Promenade dans le passé »

sous la halle auvent :
possibilité de restauration sur place

Déambulation libre dans le village
à la découverte, au hasard des
rues, des vestiges du passé : chapelle, enseignes, fours à pain, maisons à ballet,...
(Départ de la maison des associations où vous sera remis un livret
illustré sur Courcôme).

Expositions
(Eglise Notre Dame)

A 21 h 15 :
devant la maison des associations

Grand concert de Jazz

Le restaurant

avec

« Le Gensac »

« Arnaud Guille »

vous propose son

accompagné par

« Menu Nuit Romane »

« Michel Delage
et son Big Band »

Melon
ou
Duo de Terrines
Jambon à l’os
accompagné de mojettes
Tarte
10 € (Verre
de vin compris)
(
Réservations jusqu’au Lundi 19 Août.

« La réfection du beffroi
et des cloches »
par l’entreprise Bodet

Vers 22 h 45 :
devant l’Eglise illuminée

Mise en lumière
de l’Eglise Notre dame
par Eric BERRY

« Les chapiteaux de l’église »
par l’Abbé Jean-Pierre Mangon

A 21 h :

accompagnée d’un

devant la maison des associations

Moment convivial

« Présentation officielle
de la Nuit Romane

avec

dégustation gratuite
de produits locaux

Merci à la Région Poitou-Charentes qui nous a octroyé une
subvention de 7 495 € pour l’organisation de cette manifestation.

Nuit romane - 22 août - 22 h 45
Mise en lumière de l’église Notre-Dame
APPEL AUX BENEVOLES !

A partir
de 22h45
illumination
de l’église
Notre-Dame

Accueillir une Nuit Romane est un honneur
pour une commune, car le temps d’une soirée, c’est plusieurs centaines de visiteurs
qu’il faut recevoir.
Cela demande une organisation minutieuse,
tant au niveau de l’accueil, que de la sécurité.
Sans oublier la préparation de l’évènement.
Les bénévoles seront donc les bienvenus !
Si vous êtes disponibles pour donner un coup
de main (avant et pendant la fête), n’hésitez
pas à vous faire connaître dès maintenant.
Vous serez invités à la prochaine réunion de
préparation.
Merci d’avance de votre collaboration.
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Vie locale...

Courcôme pratique...

Courcôme infos de A à Z...

A

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.
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 septembre :
3 septembre :
rentrée des classes
14 et 15 septembre :
journées du patrimoine
27 septembre :
17h-20h
Collecte de sang à la salle des
fêtes de Villefagnan

ssainissement

Note d’information :
L’ANAH (Agence Nationale
d’Aide à l’Habitat) peut
verser une subvention
complémentaire pour les
assainissements non collectifs aux personnes éligibles aux aides de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne.
Contact : M. JOLLY JeanMichel au 05 17 17 38 29.

C

omité des fê-

tes.

RANDONNEE PEDESTRE
Samedi 10 août :
Départ de Courcôme à
9h30 en voitures direction
Montjean pour un circuit
autour de la commune.
12h30 repas pour ceux qui
le désirent « au Relais de
la Péruse » . Inscriptions au
05 45 31 13 58 (prix du
repas 12€).
APRES-MIDI DETENTE
Samedi 31 août :
le comité des fêtes organise un après-midi détente.
14h : pétanque
17h : randonnée

19h : soirée moules/frites
Réservez votre journée.

C

ongés annuels

Le secrétariat de mairie
sera fermé du 5 au 16
août inclus.
L’agence postale sera
fermée du 5 au 16 août
inclus. Reprise le 19 août.
Pour le retrait des recommandés et/ou des colis,
veuillez vous adresser au
bureau de poste de Villefagnan.

été détérioré par la pluie
violente.
Les employés communaux
ont entrepris les réparations les plus urgentes.

O

rdures ménagères.

En raison du 15 août, jour
férié, le ramassage des
ordures ménagères est
repoussé du vendredi au
samedi 16 août au matin.

R

La bibliothèque municiecensement.
pale sera fermée du 1er Les jeunes gens, filles et
août au 19 août.
garçons, qui ont 16 ans,
doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile
dès leur date anniversaire,
rage,
en vue de la Journée Déô désespoir !
fense et Citoyenneté (JDC).
La tempête qui a eu lieu
dans la nuit du 26 au 27
juillet a causé de nomri sélectif.
breux dégâts dans la région. Notre commune n’a COLLECTE DES SACS JAUpas été épargnée : arbres NES :
arrachés, branches cas- Lundi 12 août
sées, dégâts des eaux, Lundi 26 août
toitures endommagées.
(Sortez vos sacs la veille
Dégâts limités sur les au soir)
biens communaux, sauf le
plafond d’une classe qui a

O

T

NUIT ROMANE :
Accès, circulation et stationnement.
En raison de la nuit romane, le 22 août, la traversée du bourg de Courcôme sera
déviée entre 17h et 24h (seuls seront autorisés les accès pour les riverains et les
participants à la manifestation).
Route barrée entre la boulangerie et la place du Tilleul Argenté.
Accès piétons seulement.
Accès à la nuit romane : parkings fléchés :
•
la salle des fêtes,
•
place de la mare,
•
devant le cimetière
•
et route de Tuzie.

