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LES 3 CLOCHES
DE NOTRENOTRE-DAME
Louise, Marie et Eugénie
(Photo prise avant la dépose par l’entreprise BODET)

AGENDA
DE NOVEMBRE

À COURCÔME :
9 novembre : 14h
Balade du comité des
fêtes
10 novembre : 12h
Salle socio-culturelle
Repas de la commune
11 novembre : 10h30
Cérémonie commémoration fin guerre 14-18
16 novembre : 21h
Salle socio-culturelle
Théâtre « Faites comme
chez vous »
18 novembre : 10h-12h
Permanence mairie
Éoliennes JUWI
22 novembre : 20h30
Salle socio-culturelle
Théâtre « En attendant
Godot »
30 novembre : 20h
Salle socio-culturelle
Repas des chasseurs

AUX ALENTOURS…
24 novembre :
Salle des fêtes de Charmé. Bourse aux jouets

L

undi 4 novembre 2013, 17h : Louise (512 kg) la plus grosse cloche de l’église NotreDame de Courcôme, vient d’apparaître dans l’oculus qui surplombe le chœur et entame sa lente descente. Guidée par les employés de l’entreprise Bodet et sous les yeux
du maire Michel Duchiron, de l’abbé Jean-Pierre Mangon et de la secrétaire de mairie Olga Barbier, elle touche bientôt le sol. C’est la première fois qu’elle quitte le beffroi où elle
avait pris place après sa fabrication par la fonderie Georges Bollée en 1886. Ses deux
compagnes Eugénie (348 kg) et Marie (266 kg) la rejoindront dès le lendemain. (suite p 2)

Vendredi 29 novembre :
17h-20h Don du sang
Salle des fêtes
de VILLEFAGNAN
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Le saviezsaviez-vous ?
Histoire
de cloches !
Le 2 juillet 1780,
Jean René Guénard,
curé de la paroisse,
donne lecture à
l’église de l’ordonnance de M. l’Intendant de la Généralité de La Rochelle
pour la fonte de
deux cloches.
Le bourg de Courcôme faisait alors
partie de la Saintonge.
Ces cloches, comme
beaucoup d’autres
en France, ont pu
être saisies pendant
la révolution pour en
faire des canons…
An 1820 : une nouvelle cloche a été
fondue sur la place
du marronnier au
bourg de Courcôme.
Son poids est alors
de 280 kg et porte
le nom de Marie.
Lors des travaux de
restauration
de
l’église de Courcôme, le Conseil de
Fabrique décida de
fondre à nouveau la
cloche de 1820 et
de lui adjoindre
deux autres cloches
plus grosses.
L’œuvre en a été
confiée à Georges
Bollée fondeur à
Orléans.
Le clocher fut alors
équipé de trois cloches :
Marie (266 kg)
Eugénie (348 kg)
Louise (512 kg)
Marie donne le « si »
naturel, Eugénie le
« la », et Louise le
« sol ».

Actualité...

LES 3 CLOCHES DE NOTRE-DAME
(suite de la page 1)
Les trois cloches sont
désormais alignées
côte à côte dans le
chœur, dans l’attente
qu’un nouveau beffroi,
flambant neuf, soit assemblé par l’entreprise
Bodet dans le clocher,
au sommet de l’église.
Mais avant de retrouver leur place, elles
devront sans doute
faire un crochet imprévu par les ateliers Bodet en Vendée, pour
soigner chacune une
« vilaine blessure au
cœur » indécelable et
due aux outrages du
temps. Ce fâcheux
contretemps, outre le
fait qu’il risque d’augmenter sérieusement
le coût de l’opération,
retardera bien évidemment leur électrification. Bien que cette
réparation soit très
délicate, tout devrait

cependant rentrer dans
l’ordre avant la fin de
l’année ou au tout début de l’année 2014.
Les cloches devraient
alors pouvoir sonner
l’angélus chaque jour,
à midi, et accompagner
bien entendu, par la
suite, les différentes
célébrations.
Comme prévu, la commune financera tous
les travaux de fabrication et d’installation du
beffroi, (17 936 € TTC,
bénéficiant d’une subvention exceptionnelle
de la DRAC de
5 249 €).
Il restera à solliciter
une nouvelle subvention pour les travaux
imprévus !
Quant à l’électrification
des cloches, elle sera
financée par l’Association de Sauvegarde de
l’église Notre-Dame,
présidée par l’abbé

04/11/2013 :
Descente de « Louise »

Mangon (budget prévisionnel de 9 154 €),
qui bénéficiera des
dons de nombreux particuliers, mais aussi
d’une donation de
5 000 € par la fondation du groupe d’éolien-

nes JUWI dans le cadre
du mécénat d’entreprise.
En attendant, la population pourra venir admirer de près ces trois
magnifiques cloches
jusqu’à mi-novembre.

NB : Les cloches, plus particulièrement
Louise et Marie, souffrent d’une oxydation
de la « bélière » (le cœur de la cloche) qui
risque à plus ou moins long terme provoqué l’éclatement du « cerveau », c’est-àdire la cassure de la partie supérieure de la
cloche et la chute de celle-ci avec toutes
les conséquences que l’on peut imaginer !
Photos : Olga Barbier

THEATRE
Vendredi 22 novembre à 20h30
Salle sociosocio-culturelle

« En attendant Godot »
De Samuel Beckett
Présenté par la compagnie Le Sablier
Mise en scène par Pascal Dubois
« Vladimir et Estragon, deux personnages comme vous et moi, attendent Godot,
attendent d’être sauvés par la venue hypothétique d’un personnage qui leur
donnera le gîte et le couvert, à moins que ce ne soit autre chose... »
Tarifs : 5 € - tarif réduit 2,50 €

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

A

ssociation de parents d’élèves.

L’association des parents d’élèves du RPI Courcôme-La
Faye-Charmé a récemment élu
son bureau :
Présidente : Stéphanie Girault
V-Pte : Corinne Geoffroy
Trésorier : Jérôme Boisset
Trés-Adj : Pierre-Marie Moreau
Secrétaire : Jennifer Crémoux
Sec-adj : Frédéric Crémoux
PROCHAINE MANIFESTATION :
Dimanche 24 novembre
Bourse aux jouets à Charmé.

B

alade du comité
des fêtes.
Prochaine balade du comité
des fêtes le samedi 9 novembre. Départ à 14h (parking de
la mairie). Le pot de l’amitié
sera offert au retour. Renseignements : 06 84 46 65 30.

C

ommémoration
du 11 novembre.
Lundi 11 novembre aura lieu
la cérémonie du 95e 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.

E

lections 2014.

Extrait du décret n°2013-857
du 26 septembre 2013 :
Les électeurs sont convoqués
le dimanche 23 mars 2014 en
vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Le second tour du scrutin aura
lieu le dimanche 30 mars

2014 dans les communes où
il devra y être procédé.
Les élections européennes
sont fixées au dimanche 25
mai 2014 en France, à l'exception de certains départements
et collectivités d'outre-mer.

I

nterlude.

Spectacle tout public

« DUO BERIMBA »
par la Cie Toumback de La
Rochelle (Percussions et guitare).
À la Communauté de communes du Pays de Villefagnan
jeudi 28 novembre à 20h
Tarif : 5 € - tarif réduit : 2,50 €

L

P

Prochaine permanence jeudi
21 novembre de 9h30 à
11h30 à l’unité territoriale de
Ruffec.
Prendre le rendez-vous au
STAP, Tél. 05 45 97 97 97.

P

iégeage.

Une opération de piégeage
des ragondins dans le cours
du Bief est prévue du 27 octobre au 30 décembre.

istes électorales.

P

AVE.

Les collectivités étant désormais tenues de mettre en
place un Plan d’Accessibilité
des Voies et Espaces publics
(PAVE) mais aussi des bâtiments recevant du public,
dans le cadre de la loi Handicap 2005, la commune de
Courcôme a accepté la réalisation de ce document par l’intermédiaire d’un groupement
de commande coordonné par
le Pays du Ruffécois. 80 collectivités sont ainsi concernées.
Ce diagnostic comportera
deux volets : celui de la voirie
et des espaces publics
(cheminements piétonniers …)
et le deuxième volet sera plus
spécifiquement consacré à
l’accessibilité des bâtiments
publics. Cette étude fera l’objet d’un rapport comportant le
plan d’action et le programme
pluriannuel chiffré des travaux
éventuels.

À noter

LES PETITS
COPAINS DE
ermanence
de
KIRIKOU
l’architecte des bâti- Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ments de France.

Photo : DUDO

Pour toutes celles et ceux qui
ne sont pas encore inscrits sur
les listes électorales, vous
avez jusqu'au 31 décembre
2013 pour accomplir cette
formalité à la mairie.
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ans et de leurs accompagnatrices, salle socio-culturelle de Courcôme : vendredis 15 et
29 novembre de 9h30
à 11h30. Atelier gratuit. Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundis 4 et 18 novembre - lundi 2 décembre
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

ORDURES
MENAGERES
Habitat du ragondin

R

écolte de vin.

Les déclarations de récolte de
vin sont à déposer à la mairie
du domicile de l’exploitation
jusqu’au 25 novembre.

R

epas de la commune.
Le traditionnel repas des aînés
offert par la commune aura
lieu dimanche 10 novembre à
12h, salle socio-culturelle.
Pour les personnes de 60 ans
et plus.

R

epas des chasseurs.
La société de chasse de Courcôme vous invite à son repas
annuel le samedi 30 novembre à 20h à la salle socioculturelle. Inscriptions auprès
de Fabrice GEMON au
05.45.30.30.25.

Le ramassage des ordures ménagères du
vendredi 15 novembre
est repoussé au samedi 16 novembre au
matin.

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre
canton pour le mois de
septembre :
Jeudi 7 novembre
17 h 00 - Mairie de
BERNAC
Jeudi 28 novembre
11 h 00 - Mairie de
TUZIE

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

LE PROJET EOLIEN

Courcôme pratique...

Y aura-t-il bientôt des éoliennes à Courcôme ?

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.
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 :
6 décembre : marché de Noël
des écoles à Courcôme
6 et 7 décembre : Téléthon
organisé par ACCES
13 décembre :
spectacle de Noël
de la commune
(ouvert à tous)
14 décembre :
randonnée et soirée diapo
du comité des fêtes

a société JUWI s’intéresse
à la question depuis plusieurs
années déjà, puisque dès
2007, elle avait pris contact
avec les communes de Charmé, Tuzie et Courcôme pour
étudier cette éventualité.
Au fil de ses différentes études, elle a fini par concentrer
son attention sur la seule
commune de Courcôme, semble-t-il plus propice à accueillir
un tel projet.
Pour ce faire, elle a entrepris
depuis cette date un véritable
parcours du combattant :
En effet, le choix d’un site
potentiellement favorable
résulte d’une superposition de
différents critères, comme la
puissance du vent, bien sûr,
mais aussi la distance par
rapport aux zones habitées
(500 m), les servitudes techniques, environnementales et
patrimoniales (chemins, voie
ferrée, pivots d’irrigation,…)
les possibilités de raccordement au réseau EDF, etc ….
Sans compter la vingtaine
d’administrations qu’il faut
obligatoirement consulter afin
d’obtenir toutes les données
et autorisations nécessaires.
Depuis la publication du Schéma Régional de l’Eolien qui
détermine les zones susceptibles d’accueillir des éoliennes
et la signature de conventions
avec les propriétaires et exploitants dont les parcelles
pourraient être concernées, le
projet prend peu à peu corps,
même s’il y a encore de nombreux mois, voire quelques
années avant que le projet ne
devienne éventuellement
réalité !
La société JUWI a organisé

Projet éolien
de Courcôme

récemment une rencontre
avec la population pour expliquer où en est le projet. Panneaux d’exposition à l’appui,
les visiteurs ont pu découvrir
l’ensemble de l’opération
envisagée, avec, en particulier, un photo-montage présentant une simulation de
l’intégration paysagère des
machines dans le ciel courcômois. Pour ceux qui n’auraient
pas pu se déplacer ou qui
souhaitent des renseignements supplémentaires, deux
permanences sont prévues en
mairie : lundi 18 novembre
de 10h à 12h et lundi 6
janvier, de 10h à 12h, où

M Grégoire HUSSON, responsable du projet, accueillera les
visiteurs éventuels.
Parallèlement à cette opération, la société JUWI a entrepris un programme éducatif
sur les énergies renouvelables
avec les élèves de La Faye et
Charmé.
Et, dans le cadre du mécénat
d’entreprise, elle a attribué
une subvention de 5 000
euros à l’Association de Sauvegarde de l’église pour l’électrification des cloches.
La carte ci-dessus montre la
zone susceptible d’accueillir 4
ou 5 éoliennes.

Samedi 16 novembre - 21 heures
salle socio-culturelle de Courcôme

« Faites comme chez vous »
une comédie policière déjantée de Bruno Lugan
interprétée par "Les Apôtres de Villejésus"
« Dans cette comédie déjantée sur fond d’enquête policière, une
famille pour le moins extravagante, dont l’appartement a été pris
pour planque par deux flics incompétents, se retrouve au centre
d’une affaire de trafic d’œuvres… »
Entrée, 7 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

