Courcôme Infos
Bulletin communal d’informations

Septembre

2013

Attention, travaux !
AGENDA
DE SEPTEMBRE

À COURCÔME :
6 septembre : 19h
Manoeuvres des pompiers sur le site du
chantier de la LGV à
Courcôme
14 septembre : 9h30
Randonnée pédestre
comité des fêtes

Le futur pont routier
entre Courcôme et Raix
en service avant Noël ?

V

Photo : Olga Barbier

ous l’avez remarqué, les ouvrages d’art poussent comme des champignons tout au long du
chantier LGV ! Si le rétablissement de la D736 ne semble pas poser de problème particulier
en limite de Charmé et se règle par circulation alternée (même si l’attente aux feux paraît souvent bien longue !), il n’en est pas de même sur la D27 en direction de Raix. Les intempéries successives ont perturbé les travaux au croisement de la route actuelle et de la « trace » de la future
ligne. Il faut dire que les travaux sur la canalisation de gaz ont apporté leur lot de difficultés. Résultat : le raccordement des réseaux à ce niveau et le profil du terrain risquent d’entraîner de
nouveaux problèmes.
Une récente réunion en mairie avec COSEA, le groupe Valérian et le Département (ADA) a conduit
les différentes parties à envisager la coupure de la D27 pendant 2 mois environ (entre la mioctobre et la mi-décembre) pour faire sauter « le bouchon » récalcitrant et terminer la réalisation
du pont, elle-même suivie de la mise en service du rétablissement de la voie départementale.
Pendant cette période, une déviation sera évidemment mise en place, puisque la liaison directe
entre Raix et Courcôme ne sera plus possible. Bien sûr, cela va occasionner quelques désagréments de circulation (notamment en ce qui concerne les transports scolaires à destination du
collège). La nouvelle route pour Raix pourrait donc être opérationnelle mi-décembre.
Néanmoins, après concertation avec le Syndicat d’Eau Potable, j’ai proposé que cette période de
fermeture soit mise à profit pour réaliser les travaux de renouvellement des branchements d’eau
sur la route de Raix, initialement prévus dans une autre tranche. Cela éviterait une nouvelle perturbation ultérieure. Cette solution semble recueillir l’acceptation de chacune des parties.
Nous vous tiendrons bien sûr informés de cette possibilité, dès que l’accord définitif du Département sera connu.
A noter également que la SADE, qui réalise actuellement les travaux pour le compte du Syndicat
d’Eau Potable dans le bourg, installera une circulation alternée avec feux sur la Route de Tuzie, à
partir de la Place du Tilleul Argenté pour une quinzaine de jours, à compter du 16 septembre
prochain.
Merci de votre compréhension et de votre patience.
Le Maire, M.Duchiron

14 et 15 septembre :
Journées du patrimoine
« Promenade dans le
passé » (voir page 2)
Les Marchis : visite et
expo de peinture dans
maison du XVIe siècle
(Tony BIRKS-HAY)
29 septembre :
Passage d’un rallye de
voitures anciennes
dans le bourg

AUX ALENTOURS…
14 et 15 septembre :
Journées du patrimoine
- Fête médiévale au
logis de Tessé
- Château de Saveilles à
Paizay-Naudouin
- Villa gallo-romaine des
Châteliers à Embourie
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Actualité...

Le saviezsaviez-vous ?
Bourse aux arbres
Dans le cadre de l’aménagement foncier
lié à la LGV, le Département donne la possibilité aux propriétaires de participer à
une bourse aux arbres. Cette action
permet d’estimer les
arbres et les haies
sur les parcelles
concernées afin d’aboutir à un échange
plus juste, l’objectif
étant de préserver les
arbres isolés et le
linéaire de haies pour
conserver l’identité
paysagère du territoire.
Une réunion d’information sur ce dispositif se tiendra le :

BRAVO LES JEUNES !
Pendant cinq semaines, 7 jeunes Courcômois se sont succédés pour travailler
pour la commune dans le cadre des « jobs d’été » mis en place par la
municipalité. Retour en images sur cette première expérience.
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salle socioculturelle

Permis
de conduire.
Le nouveau modèle de
permis de conduire
sécurisé va commencer
à être délivré à partir
du 16 septembre 2013.
Ce permis de conduire,
au format « carte de
crédit », comprend :
une
photographie,
les mentions liées à
l'état-civil et aux droits
à conduire du conducteur, une puce (elle
contient seulement les
informations visibles
sur le titre, ni empreintes digitales, ni capital
des points, ni historique
des PV), une bande de
lecture optique. Ce
nouveau modèle doit
être renouvelé tous les
15 ans.
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ls ont entre 16 et 19 ans et
ont accepté de travailler une
semaine pour la commune pendant leurs vacances d’été. Aurélie, Gwendoline, Noémie, Paul,
Florent, Marc et Lucas se sont
ainsi succédés pendant quelques semaines de juillet et août
pour venir travailler aux côtés
des employés communaux.
Au programme, des travaux
d’utilité collective : nettoyage de
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rues, fleurissement, …
Le travail n’a pas manqué, d’autant plus que la tempête était
passée par là et qu’il y avait des
dégâts à réparer !
La préparation de la Nuit Romane a également été l’occasion de participer : affichage,
fléchage, mais aussi plastification des photos pour l’expo
dans l’église,... Sans oublier le
montage du podium pour l’orchestre. La cour de l’école a été

désherbée, la haie taillée.
Le terrain de tennis a été nettoyé par une équipe, mais aussi
la rocaille de la route de Charmé. Les barrières ont été grattées, une partie a été peinte
(entre deux averses !), … etc.
Chaque jeune a ainsi pu découvrir le travail en équipe, le plus
souvent dans la bonne humeur.
Une première expérience qui en
appelle d’autres !

30e édition des JOURNÉES DU PATRIMOINE
14 et 15 septembre 2013
« Promenade dans le passé »
Cette année, les Journées du Patrimoine fêtent leur trentième anniversaire.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir les monuments
de notre commune : église Notre-Dame, chapelle du cimetière, dolmen de Magnez.
Comme l’an dernier, une promenade sera proposée sous forme de jeu
dans les rues du bourg, à la recherche des vestiges du passé : enseignes, anciens
fours, pierres des morts, maisons caractéristiques,… Les participants pourront se
procurer le questionnaire le samedi 14 à 14H et le dimanche à 11H à la
bibliothèque municipale. Au retour de la promenade, un livret illustré leur sera
remis avec les réponses aux questions.
Aux Marchis, Tony BirksBirks-Hay ouvrira son atelier de peinture et exposera
ses œuvres samedi 14 et dimanche 15 de 12 H à 18 H.
H. Entrée gratuite..

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

telier paléo.

L’association charentaise de
paléontologie et de minéralogie continue d’animer son atelier paléo, rue du stade.
Il est ouvert gratuitement chaque mercredi après-midi de
14h à 17h aux jeunes de 7 à
77 ans.

B

alade du comité
des fêtes.
Départ en voitures à 9h30
devant la salle socio-culturelle.
A 10h, départ du logis de Magnez à pied, en direction de la
rivière de Raix.
Au retour, le pot de l’amitié
sera offert. Ouvert à tous.

C

alitom.

La distribution des
sacs jaunes par les
agents de Calitom
est prévue au cours
de la deuxième
quinzaine de septembre. Une poche de 3 rouleaux sera déposée devant les
maisons habitées. Si vous n’avez pas été ravitaillé, vous
pourrez vous procurer des
sacs jaunes à la mairie ou à
l’agence postale communale.

C

itram
PoitouPoitou-Charentes.

VEOLIA TRANSPORT
Depuis septembre 2012, la
tarification est unique sur tout
le réseau de transport départemental, à savoir 1 € quel
que soit le trajet.
Le car est financièrement plus
avantageux que la voiture,
n’hésitez pas à tenter l’expérience !

D

on du sang.

La prochaine collecte aura lieu vendredi 27 septembre de 17h à 20h,
à la salle des fêtes
de Villefagnan.

L

istes électorales.

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement
un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation
légale. Elle est indispensable
pour pouvoir voter.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques, et
qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale, doivent solliciter leur inscription.

À noter

Les ressortissants des autres
états membres de l’Union européenne peuvent demander
à être inscrits sur les listes
électorales complémentaires
en vue des élections municipales ou européennes.
Les demandes d’inscription
peuvent être effectuées en
mairie dès maintenant et jusqu’au 31 décembre 2013 inclus pour voter en 2014.

S

ecrétariat
mairie.

de

Le secrétariat de mairie sera
fermé le vendredi 27 septembre en raison du congrès national des secrétaires de mairie qui aura lieu à Loches cette
année.

V
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LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU
Reprise des rendezvous des enfants de 0
à 3 ans et de leurs
accompagnatrices,
salle socio-culturelle
de Courcôme :
vendredis 6 et 20 septembre
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 9 septembre
Lundi 23 septembre
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

PERMANENCES
DU DEPUTE
ALERIAN.

Une fois encore, merci au
Groupe Valérian qui a apporté
sa contribution à la vie locale.
Pour la Nuit Romane, le
groupe n’a pas hésité à construire un podium de 80 m²
pour l’orchestre et a mis en
service un éclairage de campagne performant sur le parking Route de Tuzie.
Tout le monde a apprécié !

CONSEIL MUNICIPAL EN BREF

RENTREE SCOLAIRE 2013 :

Quelques décisions prises lors de la réunion du 28
août dernier :
- Suite à l’ouverture des plis concernant le choix du
maître d’œuvre pour les travaux de réfection des toitures des bâtiments communaux, le conseil a retenu
la candidature de l’atelier PBA de Jarnac.
- En ce qui concerne l’aménagement foncier (LGV), le
conseil décide de ne pas assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes. C’est l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier qui
sera créée qui en aura la charge. Le Conseil a également émis quelques réserves concernant la suppression de certains chemins (lieu-dit Dessus le puits).
- A l’unanimité, le Conseil vote pour que les communes entre 300 et 600 habitants soient représentées
par 2 délégués communautaires dans la prochaine
communauté de communes. Le nombre total de délégués serait ainsi porté à 6O au lieu de 52 et Courcôme aurait deux délégués au lieu d’un.

Les élèves des 3 écoles du RPI ont fait leur rentrée mardi 3 septembre et sont répartis ainsi :

Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences dans
notre secteur pour le
mois de septembre :
Vendredi 13 sept.
9 h 30 - Mairie de
PAIZAY-NAUDOUINEMBOURIE
Lundi 16 septembre
9 h 30 - Mairie de
RUFFEC
Mercredi 18 sept.
15 h 30 - Mairie de
LA CHEVRERIE

Courcôme : 48 en maternelle
TPS/PS/MS - classe de Marie Fontaine : 25 élèves
MS/GS - classe de Christelle Clochard : 23 élèves

Lundi 30 septembre
11 h 00 - Mairie de
LA FORET DE TESSE

La Faye : 44 en cycle 2
CP/CE1 - classe de Florence Bertet : 24 élèves
CE2 - classe de Christelle Lecourt : 20 élèves

Le sénateur de la Charente Michel BOUTANT
assurera une permanence à la mairie de
VILLEFAGNAN le lundi
23 septembre de 9h à
10h30.
Prendre rendez-vous
au 05 16 09 75 01.

Charmé : 25 en cycle 3
CM1/CM2 - classe d’Aurélie Rivaud : 25 élèves
Soit au total 117 élèves inscrits dans les écoles
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Courcôme, La Faye, Charmé.

DU SENATEUR
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Vie locale...

22 août 2013 : Nuit romane
douce et sublime à Courcôme

Courcôme pratique...

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)

Courcôme, on met un point
d’honneur à peaufiner les animations ! Face à un public nombreux,
l’organisation de la Nuit romane a
été récemment on ne peut plus carrée avec un programme alléchant.
Le parvis de la maison des associations débordait d’un public bienheureux de nostalgie musicale venu
assister goulûment au concert de
jazz et blues d’« Arnaud Guille et
Michel Delage Big Band », dont il reprenait en
cœur des succès datant de sa jeunesse. Ce
public affamé n’a cessé de se resservir à l’envi grâce au « supplément » généreusement
servi par le Big Band. C’est vrai qu’assister
assis à ce concert de qualité, envoûté par la
belle et douce nuit étoilée, ne donnait pas
envie de quitter son fauteuil. Surtout après
avoir dîné copieusement de jambon à l’os
servi par le chef du Gensac. C’est une marée
humaine qui s’est dirigée à grands pas vers
l’église Notre-Dame illuminée. Dans un premier temps pour s’y repaître de mets locaux
proposés généreusement à pleine assiette par
la commune et ses nombreux bénévoles.

Dans un second pour prendre un peu de recul,
admirer la mise en lumière réalisée par Eric
Berry, et découvrir les modillons de la façade
sous un nouveau jour. « C’est génial, on voit
même les plis des joues sur cette tête de
chien » commentait Jean-Louis, un gaillard
passionné d’histoire venu de Brive en famille.
L’église Notre-Dame était bondée. L’abbé
Jean-Pierre Mangon avait exposé en grand
format les photos des chapiteaux, et joint ses
explications…
D’après Pascal Baudouin
(extrait de la Charente-Libre)

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 octobre :
12 octobre : à 20h30
Spectacle au fil du conte
« Mildiou, l’enfant du champ
des patates »
Salle socioculturelle
18 octobre :
Réunion publique
JUWI (éoliennes)
26 octobre :
Loto du comité des fêtes

Photo :
Olga BARBIER

MERCI A TOUS !
Chacun s’accorde à reconnaître que la Nuit Romane courcômoise a été une réussite!
Merci donc à tous ceux qui, par leur dévouement, ont permis à cette soirée de
connaître ce franc succès ! A commencer par la quarantaine de bénévoles qui ont
participé à la préparation, mais aussi au bon déroulement de cette manifestation.
Merci au restaurant « Le Gensac » qui a assuré l’intendance du repas, sans oublier
Pierre Guillot, notre jeune électricien courcômois, qui n’a pas hésité à sacrifier une
journée de ses vacances pour réaliser les branchements nécessaires. Merci à Pierre
Guéret et à Pierre André pour la mise à disposition de leurs champs pour les parkings. Merci enfin aux acteurs de cette soirée : Arnaud Guille, les musiciens du Jazz
Band de Michel Delage, ainsi qu’Eric Berry qui, avec son compère Dominique, ont
réalisé une illumination époustouflante de l’église Notre-Dame !
Et, bien entendu, merci aux 800 spectateurs qui se sont déplacés ce soir-là dans
notre village !

