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JANVIER
2014

AGENDA
DE JANVIER

À COURCÔME :
Lundi 6 : 10h à 12 h
Permanence à la mairie
de JUWI (projet éolien)

4
1
0
2

Mercredi 8 : 10h à 12h
Clôture de l’enquête
publique concernant
l’aliénation d’une partie
du Chemin des Roches

Michel Duchiron, Maire,
le Conseil Municipal de Courcôme
et tout le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs vœux

Dimanche 12 : 11 h
Voeux du Maire
Salle socioculturelle

à l’occasion de la nouvelle année

Jeudi 9 : 19h
à RUFFEC
Deuxième réunion
constitutive de la
nouvelle CDC « Val de
Charente »

INVITATION
AUX VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

TOUTE LA POPULATION EST CORDIALEMENT INVITÉE

DIMANCHE 12 JANVIER 2014
À 11 HEURES
SALLE SOCIOCULTURELLE
L’OCCASION DE REVIVRE EN IMAGES LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE PASSÉE, DE
FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES NOUVEAUX COURCÔMOIS ET DE DÉCOUVRIR
LES PROJETS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE

AUX ALENTOURS…

12 janvier : 15 h
« Ça crac crac dans le
jardin ! »
Spectacle de
Colette Migné
(conteuse clown)
Salle des fêtes de
POURSAC
24 janvier : 17h à 20h
Don du sang
Salle des fêtes de
VILLEFAGNAN
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Le saviez-vous ?
saviez
Dernière
minute
Cartes
d’identité
H
Lors

Attention !
A compter du 1er
janvier 2014, la
Carte Nationale
d’Identité sera
valide 15 ans
au lieu de 10 !

Actualité...

Promenade en Maine et Loire
pour Louise, Eugénie et Marie
Suite à l’invitation du
groupe Bodet, c’est une
délégation de 6 Courcômois qui a fait, vendredi
20 Décembre dernier, le
déplacement à Trémentines pour visiter l’entreprise qui va procéder à la
réparation des trois cloches de l’église.

A compter du 1er janvier 2014, la durée de
validité de la Carte
Nationale d’Identité
passe de 10 à 15 ans
pour les personnes Visite parfaitement orchestrée
majeures (plus de 18 puisqu’en ce vendredi matin,
ans).
veille des vacances de Noël, les
effectifs réduits ont permis aux
L’allongement de cinq Courcômois de découvrir, sous
ans pour les cartes la conduite éclairée de Jacques
Les Courcômois ont été séduits par la passion de Jacques BUREL Photo M.Duchiron
d’identité concerne :
Burel, responsable de l’entre- les nouvelles cartes prise, tous les métiers présents
aujourd’hui, le numéro 1 mon- toute l’Europe, mais aussi vers
d’identité sécurisées à Trémentines.
(cartes plastifiées) déli- En effet, quelle ne fut pas notre dial de l’horlogerie, notamment les Emirats Arabes ou la Géorvrées à partir du 1er surprise de découvrir que cette au niveau des panneaux d’affi- gie…
janvier à des person- entreprise, 100% française, à chage sportif ou des horloges Quant à Louise, Eugénie et Machronométriques des salles
nes majeures.
majeures
rie, les trois cloches de N.D. de
partir de son savoir-faire ances- d’opérations, par exemple.
- les cartes d’identité tral de campaniste classique
Courcôme, elles semblaient
sécurisées délivrées (fabrication de beffrois…) était Aujourd’hui, tous ces métiers attendre notre visite, alignées
entre le 2 janvier 2004 devenu leader français pour la cohabitent dans une belle har- au pied du four qui les accueilet le 31 décembre réparation des cloches. D’an- monie. Chacun dans leur do- lera dès la semaine prochaine.
2013 à des personnes née en année, le groupe a en- maine, les employés spécialisés Nul doute que nous aurons à
majeures.
suite développé une douzaine travaillent aussi bien l’airain, le cœur de nous mobiliser pour
de succursales dans toute la bois, le plastique, les compo- fêter dignement leur retour
ATTENTION : cette pro- France (métropolitaine et ultra- sants électroniques... Les mar- dans quelques semaines, en
longation ne s’applique marine) puis diversifié ses acti- chés ont conduit récemment recevant à notre tour, comme il
pas aux cartes d’identi- vités, au point d’être devenu l’entreprise à exporter dans se doit, leurs réparateurs ! M.D.
té sécurisées pour les
personnes mineures.
Celles-ci seront valables 10 ans lors de la
délivrance.
La nouvelle année est commencée !
Les Amis de la Scène vous la souhaitent très heureuse,
Inutile de vous déplachaleureuse et riche en belles surprises !
cer dans votre mairie :
Vous êtes invités, vous et vos enfants,
Si votre Carte d’Identiaux deux prochains spectacles
té a été délivrée entre
le 2 janvier 2004 et le
Le second,
Le premier,
31 décembre 2013, la
où 4 compères vous
coquin à souhait, poétique et déjanté,
prolongation de 5 ans
proposeront de superbes harmonies vocales,
aura lieu :
de la validité de votre
se déroulera :
Dimanche
12
Janvier
carte est automatique.
Dimanche
2 Février
à 15 heures
Elle ne nécessite auà
15
heures
salle des fêtes de POURSAC
cune démarche partisalle socioculturelle de COURCÔME
culière. La date de validation inscrite sur le
« Ça crac crac dans le jardin ! »
« Nous irons tous à capella »
titre ne sera pas modipar la conteuse clown Colette Migné
Humour vocal par LES FRERES BROTHERS
fiée.
(à voir en famille à partir de 8 ans)
(Tout public)

A L’AFFICHE

Vie locale...

Courcôme infos de A à Z...

B

alade du comité
des fêtes.
La prochaine randonnée pédestre aura lieu le samedi 11
janvier. Départ à 14h devant
la salle socioculturelle pour
une balade autour du village.
Au retour, pot de l’amitié et
galette des rois.
Journée ouverte à tous.

I

lluminations
de Noël.

Cette année encore, pour des
raisons de sécurité dues à la
circulation importante sur la
D736, les illuminations habituellement installées sur la
Place du Tilleul Argenté ont
été déplacées sur la place de
la Mairie.

L

istes électorales.

Les tableaux rectificatifs des
listes électorales politiques
seront déposées du 10 janvier
au 20 janvier 2014 au secrétariat de mairie où tout électeur pourra venir les consulter.

ise en lumière
de l’église.

façade est encore dans le noir,
car le projecteur frontal qui
devait l’éclairer a malheureusement été subtilisé lors du
chantier d’installation !
C’est le Syndicat Départemental d’Electricité qui a pris à sa
charge la totalité de l’installation, à l’exception du remplacement du projecteur éclairant
le clocher par un autre moins
gourmand en électricité.

Espérée depuis quatre ans
(suite aux détériorations et
aux vols commis sur les projecteurs existants), la remise
en état de l’éclairage de l’église vient d’être opérée avant
les fêtes de fin d’année par
l’entreprise Delaire.
De nouveaux projecteurs ont
ainsi été installés en lieu et
place des anciens. Ce nouveau matériel, beaucoup plus
économe en consommation
électrique, devrait générer une
dépense largement inférieure.
Seule ombre au tableau : la

Le chiffre officiel du recensement réalisé en janvier dernier
est connu. Courcôme compte
officiellement 438 habitants.
habitants
C’est une bonne nouvelle ; car
il était à craindre que tous les
habitants recensés ne soient
pas retenus, en particulier les
personnes travaillant sur le
chantier LGV et en location
durable sur notre commune.

M

R

ecensement.

Noël des enfants : le Monde d’Oz était vert !

Tantôt féérique, tantôt cruel, le Monde d’Oz était vert !

V

endredi 13 décembre,
c’est le Père Noël en personne qui, après avoir fait sa
distribution de chocolats, a
conduit les enfants accompagnés de leurs parents pour
assister au traditionnel spectacle offert par la commune. Au

programme cette année : « Le
monde d’Oz », une adaptation
de la célèbre histoire du magicien d’Oz, revisitée par l’école
de théâtre On Stage d’Angoulême, sous la houlette de son
jeune et talentueux responsable : Julien Marchand.

Une heure trente de spectacle,
menée tambour battant par les
25 artistes de cette jeune
troupe. Sous forme de comédie
musicale, les différents tableaux emmenèrent parents et
enfants dans le monde imaginaire des sorcières, en compagnie d’un lion peureux, d’un
épouvantail et de créatures
fantastiques.
On ne peut que féliciter tous
les membres de la troupe, des
danseurs, chanteurs, aux techniciens, qui, une fois le spectacle terminé, n’ont pas hésité à
rester costumés pour aller à la
rencontre des enfants.
Après les incontournables photos, il ne restait plus qu’à prolonger cette soirée par un moment convivial autour d’un buffet bien garni.
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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 socioculturelle Courcôme
Vendredi 17 janvier de
9H30 à 11H30.
Gratuit, ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 13 janvier 2014
Lundi 27 janvier 2014
(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 de
janvier 2014 :
Jeudi 16 janvier :
9 h 30 - Mairie de
LONDIGNY
Vendredi 17 janvier
17 h - Mairie de
LONGRÉ
Vendredi 24 janvier
15 h 30 - Mairie de
VILLIERS LE ROUX
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

DU SENATEUR
Michel Boutant, Sénateur de la Charente,
tiendra sa permanence:
Lundi 27 janvier 2014
de 9 h à 10 H 30
Mairie VILLEFAGNAN
RDV : 05.45.70.71.71

(lundi, mardi et mercredi)
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Courcôme pratique...

Vie locale...

PORTRAIT DE LA NOUVELLE CDC
(regroupant les CDC de Ruffec, Villefagnan, Trois Vallées et la commune de Villefagnan)
Nom de baptême : « VAL DE CHARENTE » (28 voix sur 52)

Siège : ?
34 communes, 52 délégués.
Nouveau Président : Bernard CHARBONNEAU (élu avec 29 voix contre 22 à Michel
GALL, maire de Paizay Noudouin Embourie), chargé de l’Economie.

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 février :
2 février à 15 h :
salle socioculturelle Courcôme
« Nous irons tous à capella ! »
par les Frères Brothers.
7 et 8 février de 9 h à 18 h :
Parc expositions Grand Angoulême
26ème FOFE :
Salon des Métiers, de la Formation et
de l’Orientation.
Entrée gratuite.

Mme C. PREVOST (Villefagnan)
Enfance
M. J. BRANGER (Ruffec)
Finances
Mme C. POT (Nanteuil) Ressources humaines
Mme D. RAVAUD (Forêt de Tessé) Habitat,

M. C. DEMAILLE (Condac)
Environnement
M. M. GALL (Paizay N)
Affaires scolaires
M. C. LEPINE (Ruffec)
Sport Animation
M. C. SEGUINAR (Verteuil) Culture, patrimoine

Action sociale

ATTENTION, CHANTIERS !

V

(future D335) : difficultés à
prévoir lors de l’aménagement de la jonction avec la
route de Bessé. Consultation prévue des riverains
concernés (villages des
Combeaux et Magnez).

ous êtes nombreux à
trouver le temps long, avec
les désagréments à répétition causés par les différents chantiers qui se succèdent sur la commune.
Voici quelques précisions 2. Réfection des rues
concernant ces travaux.
dans le bourg :
Suite aux travaux sur le
1. Routes barrées
réseau d’eau potable dans
(chantier LGV) :
le bourg, le Conseil Munici- la circulation sur la D736 pal a décidé de procéder à
entre Charmé et Courcôme un programme de réfecest rétablie.
tion des chaussées dans
- D27 (entre Courcôme et les rues concernées.
Raix) : fermeture initiale- Ont été goudronnées : Rue
ment prévue jusqu’au 15 de l’Eglise, Rue Bienvenue,
décembre. Prolongation Chemin du Rudillon, Chejusqu’au 15 février min des Pâtis, Impasse
(problèmes de sécurité des Roses Trémières, Petit
suite à accident, puis pro- Village.
blème d’approvisionne- Des travaux complémenment en matériaux).
taires (avant goudronnage)
- Voie communale de la concernant l’évacuation
D736 aux Combeaux des eaux pluviales vont

débuter dans les rues suivantes : Rue Emile Elie,
Rue du Puits, Rue de Gensac, Rue de la Chaussée,
Petit Village, Impasse de la
Résistance...
3. Autres voies :
Bien entendu, d’autres
rues ou routes, largement
dégradées dans le cadre
des différents travaux
(chantier LGV, déviations…) auraient grand
besoin de réparations :
Route de La Faye, Rue de
l’Ancien Pigeonnier, Rue
du Stade, Chemin des Perbénises… Dès que les
conditions normales de
circulation seront rétablies,
elles feront l’objet d’un
programme spécifique de
remise en état.
Merci pour votre compréhension et votre patience.

EETAT CIVIL 2013
Naissances (7)
SCHNEIDER Bleuenn
18 Janvier
BABEAU Béthanie
22 Janvier
HUNT Joshua
1er Mars
GROS Arthur
17 Mars
THIVET DELEON Belen
27 Avril
RADOUX Maëlys
7 Juin
FORGERIT Hugo
27 Décembre
Baptêmes républicains (2)
Inna CHABAN
23 Février
Louise CHARON
21 Septembre
Mariages (2)
Florian CHABAN et Lydie JODELAIS
Thierry WANDRES et Véronique GALLIER

Décès (11)
COLIN André (76 ans)
AUTEXIER Jean (69 ans)
MANGON Raymond (83 ans)
GROS Daniel (80 ans)
VINCENT Abel (86 ans)
FOURÉ Jean Claude (78 ans)
JONQUET Marguerite (87 ans)
CHAILLEU Thérèse (86 ans)
ROUHAUD Richard (88 ans)
CHAILLEU Adrien (89 ans)
VINCENT Paulette (84 ans)

(23 Février)
(14 Septembre)

16 Février
19 Avril
6 Juillet
22 Août
8 Septembre
18 Novembre
19 Novembre
1er Décembre
2 Décembre
7 Décembre
29 Décembre

