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COURCÔME ACTUS
Votre bulletin d’information communal change de nom. Nous souhaitons le diffuser
sous forme de newsletter, aussi nous vous invitons à écrire un mail à la mairie à l’adresse: mairiedecourcome@wanadoo.fr, ce mail reçu, votre adresse sera enregistrée
à la mairie. Vous recevrez ainsi directement votre bulletin d’information. Ce mode
de distribution est à la fois écologique et économique.
Bien entendu celui-ci sera imprimé et distribué pour toutes les personnes n’ayant
pas accès à internet, ou ne désirant pas ce mode de distribution.

COURCÔME ACTUS

NOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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1er rang de gauche à droite: Philippe Arpagian - Josiane Salomon - Fabrice Geoffroy
- Bernard Colin - Séverine Queron
2nd rang de gauche à droite: Stéphanie Girault - Jean Michel Meunier - Jean Diogo Thierry Cailleton - Olivier Bertrand - Michel Panar
Dimanche 06 avril le conseil municipal s’est réuni pour la première fois à 11h00.
Après un discours émouvant, Michel Duchiron a appelé les nouveaux conseillers à
prendre place autour de la table. Il a donné la parole à la doyenne Josiane Salomon
qui a ouvert la séance pour procéder à l’élection du maire et ses trois adjoints.
Fabrice Geoffroy est donc notre nouveau maire, Bernard Colin, Philippe Arpagian,
et Josiane Salomon sont respectivement premier, second et troisième adjoints.

CDC VAL DE CHARENTE
Le 15 avril c’est Bernard Charbonneau qui a été élu président de la CDC VAL DE
CHARENTE. Nous suivrons au plus près l’évolution des différents dossiers notamment ceux du partage des pouvoirs CDC/Commune.

ELECTION EUROPEENNNE
Un seul tour le dimanche 25 mai, bureau ouvert de 08h00 à 18h00 salle des associations.

Association Soutiens en urgence à la vie de l’hôpital de Ruffec
Réunion publique le 10 mai à18h00 salle de la Canopée à Ruffec.

LE MOT DU MAIRE
Chers administrés.
Mairie de Courcôme
18, Grand’Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Mail :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
De 10h00 à 12h00

J'oscille entre la pensée de Térence : « tout ce qui est humain m'intéresse » et
celle de St John Perse : « la vieillesse est l'âge du sens ».
La nouvelle équipe municipale, par ma plume, vous remercie de vos nombreux
suffrages. Mon souhait le plus cher est de faire en sorte que chacun puisse trouver à Courcôme les activités culturelles et sportives variées pour tous. Chacun
d'entre vous possède des talents. A vous de les partager dans un bénévolat intergénérationnel où les jeunes, les moins et les très jeunes ne seront pas oubliés.
Rien ne peut se faire sans concertation pour améliorer notre cadre de vie et de
travail. Les suggestions afin de tisser des liens entre les Courcômois eux-mêmes
et les nouveaux arrivants seront les bienvenues.
De mon côté, je vous confirme que l’équipe municipale nouvellement élue défendra les intérêts de notre commune avec force et conviction auprès des différentes
administrations, institutions et instances.
Je compte sur l'appui de chacun d'entre
vous.
F. GEOFFROY

Agence postale communale
Tel: 05 45 31 00 23
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 09h00 à 12h30
le mercredi de 10h30 à 12h30
point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale
le samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

CEREMONIE DU 08 MAI
Rassemblement devant la mairie à 10h15,
puis défilé jusqu’au monument aux morts.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à
la salle socioculturelle. Toute la population est cordialement invitée.

TROC AUX PLANTES
Organisé par l’APE du RPI, et le club des
aînés de La Faye le 08 mai à partir de
10h00 dans la cour de l’école de La Faye.

AFAFAF
MESSE
Dimanche 1er juin à
10h30, avec la venue des
membres de la randonnée
de la paroisse de Ruffec

Fermeture du secrétariat
de la mairie
les 9 et 30 mai
Fermeture de l’agence postale
le 16 mai
Permanence du Sénateur
Michel Boutant
le 26 mai de 9h00 à 10h30
à la mairie de Villefagnan
14 rue du Dr Feuillet
Sacs jaunes
Ramassage le 05/05 et 19/05
Sacs noirs
Samedi 10 mai
A venir à Courcôme
Bric à brac le dimanche 08 juin
Organisé par le comité des fêtes

ECOLE MATERNELLE
Pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait, merci de prendre
contact au plus tôt avec la directrice de l’école pour l’inscription
des enfants pour la rentrée de septembre. Se munir du livret de famille et du certificat d’inscription
disponible en mairie. Téléphone de
madame la directrice:
05.45.20.39.02.

DON DU SANG
Collecte de sang à Villefagnan le
vendredi 09 mai à la salle des fêtes
de 17h00 à 20h00

Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2014, une Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier est instituée entre les propriétaires de
terrains inclus dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier
réalisé sur les communes de COURCOME, RAIX, LA FAYE et VILLEFAGNAN.
Le siège de cette association foncière est situé à Courcôme.
(Arrêté consultable en mairie)

CLUB DES AINES
Reprise du club des aînés le
mardi 13 mai à 14h00 salle des
associations.

FETE DES ECOLES
Le samedi 24 mai 14h30 à La
Faye, spectacle des enfants
buvette. Repas en soirée organisé par les parents d’élèves.

JOURNEE DES ORCHIDEES
Samedi 10 mai 2014 sur le site des Couradeaux
(Organisé en collaboration avec la mairie et le comité des fêtes de Tuzie)
9h30 - rassemblement devant la mairie de Courcôme pour un départ en voitures vers le site.
10h - randonnée pédestre sur le circuit pédagogique « Sur les traces du Loup »
12h30 - apéritif offert par le comité des fêtes de Courcôme suivi d’un piquenique tiré du sac.
- Sieste puis découverte de nombreuses espèces d’orchidées et de papillons avec
les commentaires d’un botaniste qualifié
Ouvert à tous.
Renseignements au 06 84 46 65 30 et cdfrando@orange.fr
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