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ATTENTION DEVIATION DE LA RD27
du 15 octobre au 16 décembre
entre Raix et Courcôme

AGENDA
D’OCTOBRE

À COURCÔME :
8 octobre:
Réunion du
Conseil Municipal
11 octobre :
Élections des parents
d’élèves au conseil
d’école

seulement
12 octobre : 20h30
salle socioculturelle :
« Au fil du conte »
spectacle gratuit
18 octobre : 14 h
salle socioculturelle
Tout savoir sur les
éoliennes avec JUWI

Travaux LGV - Coupure de la RD 27
Dans le dernier Courcôme-Infos, nous vous informions de la coupure de la RD27 entre
Raix et Courcôme, pour une période de 2 mois (du 15 octobre au 16 décembre).
La signalisation devrait être mise en place dans les prochains jours. La déviation, à partir de Villefagnan se fera par La Faye et Ruffec (circuit en bleu sur la carte).
Les bus de ramassage scolaire du collège de Villefagnan seront, pour leur part, autorisés à emprunter la voie communale reliant directement La Faye à Courcôme (voir plan
ci-dessus, circuit en rouge). Merci de bien vouloir respecter scrupuleusement les restrictions de circulation.
De plus, nous venons d’être informés que pendant les vacances scolaires de la Toussaint, c’est la RD31 (entre Tuzie et Charmé, via Salles-Moussac) qui sera coupée, toujours pour les travaux de la LGV. Les véhicules concernés par cette déviation feront
donc le crochet par Courcôme.
le Maire, Michel DUCHIRON.
Merci de votre patience et de votre compréhension.

26 octobre : 20h30
salle socioculturelle
Loto du comité des
fêtes

AUX ALENTOURS…
13 octobre : 14h30
Loto de l’ADMR
MONTJEAN
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Le saviezsaviez-vous ?
Combien de
prénoms peuton donner à
son enfant ?
En France, le prénom
constitue un des éléments de l’identité
des personnes et revêt un caractère obligatoire.
Les parents peuvent
choisir librement les
prénoms de l’enfant
et le nombre de prénoms n’est pas limité.
L’Instruction générale à l’état civil recommande l’attribution de plusieurs prénoms à l’enfant, tout
prénom inscrit dans
l’acte de naissance
pouvant être choisi
comme prénom
usuel.
Dans le cas où la multiplicité des prénoms
paraîtrait contraire à
l’intérêt de l’enfant,
l’officier d’état civil a
la possibilité d’en
informer le Procureur
de la République. Il
pourra, s’il le juge
nécessaire, saisir le
juge aux affaires familiales afin d’obtenir
la suppression d’un
ou plusieurs prénoms.

Actualité...

DERNIERES NOUVELLES...
E

C

EAU POTABLE

omme annoncé précédemment,, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) a entrepris depuis plusieurs
semaines des travaux sur les canalisations et
les branchements des particuliers dans bon
nombre de rues du bourg.
Une fois les travaux terminés dans chaque rue,
vous avez pu remarquer la présence de
« tuyaux » laissant s’écouler l’eau sur la chaussée, souvent pendant plusieurs jours.
Il s’agit de purges, demandées par l’Agence
Régionale de Santé, pour désinfecter par rinçage chaque portion de réseau sur laquelle se
sont déroulés les travaux. Des analyses sont
ensuite effectuées sur chaque secteur pour
s’assurer que l’eau distribuée correspond bien
aux normes de qualité exigées.
Une réfection complète des revêtements des
rues est prévue dans les prochaines semaines.

Dernière minute
Lors de l’assemblée
générale de l’association de parents d’élèves du RPI, qui a eu
lieu le 4 octobre dernier, le bureau n’a
pas pu être renouvelé.
Une nouvelle réunion
sera organisée à cet
effet, le mardi 15 octobre à 20h à l’école
de Courcôme.
Tous les parents sont
cordialement invités à
cette nouvelle réunion.

ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

n Avril dernier, nous vous indiquions que près de 100 foyers avaient eu la chance d’être retenus par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour bénéficier d’une subvention exceptionnelle pour
mettre leur système d’assainissement individuel aux normes. Cette aide substantielle (4200 € par
installation) s’adressait uniquement aux foyers dont l’installation avait été jugée « non conforme »
lors des visites de contrôle.
A ce jour, une cinquantaine de dossiers ont été déposés et vont donc, très bientôt, bénéficié de
cette subvention. Pour la quarantaine d’autres pétitionnaires qui, bien que reconnus éligibles,
n’ont pas encore manifesté leur intention de réhabiliter leur assainissement, la date limite de réalisation des travaux est fixée à Juin 2015. Un courrier spécifique vient de leur être adressé pour leur
rappeler la marche à suivre pour ne pas perdre cette subvention particulièrement intéressante.
Pour tous les autres foyers courcômois, non retenus par l’Agence, mais dont l’installation nécessite
d’être mise aux normes, des aides de l’ANAH peuvent éventuellement être possibles, sous certaines conditions.
Vous pouvez vous renseigner à la Mairie ou au service assainissement de la CDC.

D

ORDURES MENAGERES

S

uite aux signalements successifs des équipes
de collecte de Calitom, il a été constaté que
des branches d’arbres débordant sur la voie publique, constituaient une gêne pour le passage
des véhicules de collecte (Rue de Gensac, Rue de
la Chaussée, Impasse de la Résistance, Chemin
des Pâtis, Chemin du Guichardon aux Ouillères,
Route du Logis aux Martres...)
Il devient ainsi difficile pour le conducteur d’accéder à certaines habitations dans de bonnes
conditions, notamment au niveau des manœuvres et de la sécurité, entraînant à l’occasion des
dégradations sur les véhicules de collecte.
Les riverains sont donc invités à élaguer leurs
arbres à la verticale de leur propriété, sur une
hauteur d’au moins 4 mètres.
Merci de votre compréhension.

TRANSPORTS SCOLAIRES

epuis plusieurs mois, le bus scolaire desservant les écoles du RPI n’arrivait plus à l’heure, notamment le matin où le retard avoisinait souvent un bon quart d’heure ! Les travaux de la LGV,
avec la circulation intensive des camions, puis l’aménagement du bourg de La Faye avaient constitué, à l’époque, une explication plausible à ces retards récurrents. La situation ne s’étant pas améliorée depuis la rentrée, j’ai donc saisi le Conseil Général pour trouver une solution rapide à ce problème. Une réunion, rassemblant toutes les parties concernées (Service des transports scolaires du
département, entreprise Thorin, maires, directrices des écoles, parents d’élèves et représentant de
l’Inspection Académique), s’est tenue lundi 7 octobre à la mairie de Courcôme.
Après de nombreux échanges au cours desquels plusieurs solutions furent envisagées, Monsieur
THORIN fit une proposition qui semble pouvoir régler, au moins provisoirement, ce problème.
Le circuit du matin serait dédoublé, le car habituel assurant le transport des enfants entre Tuzie et
Courcôme, via Charmé, et un autre car, partant de Villefagnan, passant par La Faye, transporterait
les élèves jusqu’à Courcôme. Les deux bus se retrouveraient à Courcôme pour échanger éventuellement leurs passagers et terminer le transport des élèves vers leur école primaire respective
(Charmé ou La Faye). Cette solution sera expérimentée dès la semaine prochaine, et sera au beMichel DUCHIRON
soin validée dans la foulée par les services de transports départementaux.

Vie locale...
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À noter
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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 4 et 18 octobre de 9h30 à 11h30.
Gratuit, ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundis 7 et 21 octobre
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

PERMANENCES
DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre
canton pour le mois
d’octobre:
Vendredi 4 octobre
9 h 30 - Mairie de LA
MAGDELEINE
Lundi 7 octobre
14 h 00 - Mairie de
BRETTES

L

EOLIENNES

a Société JUWI doit rencontrer le Conseil Municipal mardi 8 octobre pour présenter son
projet d’implantation d’un parc éolien sur la commune.
Elle organisera prochainement,à destination des
habitants, une demi-journée d’information qui se
déroulera à la salle socioculturelle le 18 octobre,
à partir de 14 heures, autour de plusieurs
stands. Toutes les personnes intéressées sont
invitées à cette demi-journée d’échanges.

BILAN NUIT ROMANE

A

u cours d’une récente réunion bilan organisée à Poitiers par la Région PoitouCharentes, en présence de Ségolène Royal,
142 communes sur les 164 qui ont accueilli
une nuit romane pendant l’été 2013, s’étaient déplacées.
Notre commune, qui était représentée par
Michel Duchiron et Michel Panar, a eu l’honneur de faire partie de la vingtaine de collectivités qui ont été invitées à présenter le déroulement de leur soirée : préparation, organisation, spectacle proposé, mise en lumière,
restauration et moment convivial.
Pour le Ruffécois, seules les communes de
Courcôme et La Rochette se sont exprimées
au cours de cette réunion qui s’est déroulée
dans la salle des fêtes d’Aliénor d’Aquitaine
et des Comtes du Poitou, au Palais de Justice
de Poitiers.

Vendredi 11 octobre
17 h - Mairie de RAIX
Lundi 14 octobre
11 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN
Lundi 28 octobre
11 h 00 - Mairie de
SALLES DE VILLEFAGNAN

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

Page 4

Courcôme pratique...

Vie locale...

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 novembre :
10 novembre : midi
Repas de la commune
16 novembre : 20h30
salle socioculturelle
Théâtre Les Apôtres de Villejésus
22 novembre : 20h30
Salle socioculturelle
Spectacle « En attendant Godot »
de Samuel Beckett
Création de la Cie du Sablier
30 novembre :
Repas de la Sté de Chasse

nalyses d’eau.

Analyses d’eau effectuées
par
l’ARS
PoitouCharentes.
Eau
prélevée
le
10/09/2013 à la cuisine
de l’école (unité de distribution secondaire).
- température de l’eau : 20°
- pH : 7,5 unitépH
- chlore libre : <0,05 mg/LCl2
- chlore total : 0,05 mg/LCl2
- turbidité : <0,2 NFU
- Fer total : <50 µg/l
- Nitrates (en NO3) : 38,6
mg/l
- Fluorures : 0,33 mg/L

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.
Samedi 12 octobre, rendez-vous à 14h devant la
salle socio culturelle pour
une randonnée autour du
village.
Balade ouverte à toutes et
à tous. Pot de l'amitié au
retour.

C

H

ALITOM.

La distribution des sacs
jaunes vient d’être faite
sur notre territoire par
dépôt de lots de 3 sacs,
en porte à porte. Si des
maisons ont été oubliées,
il suffit de vous adresser
soit à la mairie, soit à l’agence postale, pour récupérer les sacs jaunes.

C

atastrophe
naturelle.

P

ermanence de
l’architecte
des
bâtiments
de
France.

Par
arrêté
du
10/09/2013 paru au JO
le 13/09/2013, la commune de Courcôme a été
reconnue en état de catastrophe naturelle au titre
des inondations et coulées
de boue suite aux précipitations survenues du 26
au 27 juillet 2013.

c

Prochaine permanence
jeudi 24 octobre de
14h00 à 16h30 à l’unité
territoriale de Ruffec.
Prendre le rendez-vous au
STAP, Tél. 05 45 97 97
97.

omité des fê-

tes.
LOTO
Samedi 26
octobre
à
20h30 à la salle socioculturelle de Courcôme.

eure d’hiver.

C’est dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27
oc t ob re
2013 qu’il
faudra retarder
votre
réveil d’une
heure.
A 3 h du matin, il sera 2 h,
soit une heure de plus de
sommeil !

V

acances scolaires.

Congés de la Toussaint :
du vendredi 18 octobre au
soir, au lundi 4 novembre
au matin.

Spectacle « Au fil du conte »
proposé par le Département de la Charente
SPECTACLE FAMILIAL
Salle socio-culturelle de COURCÔME

Samedi 12 octobre à 20h30
« Mildiou, l’enfant du champ des patates »
avec Gérard Potier (conteur) et Gérard Baraton (accordéoniste).
« Né après son frère, Mildiou trouve qu’on ne
lui passe rien, qu’il n’est pas écouté, et qu’au
fond il compte pour du beurre. Un jour de gros
chagrin, il espère en secret que son frère
meure, enfin un petit peu. Son vœu se
réalisera. Enfin un petit peu… Mais pour
Mildiou, les conséquences seront très
inattendues… »
Une soirée pleine d’humour
pour un voyage inoubliable!
ENTREE GRATUITE

