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LA VOIX DU MAIRE
Des nouvelles de l'extérieur de la commune de COURCÔME :
Les différentes structures suite aux élections se mettent en place : communauté de
communes, pays, syndicats et associations divers... Maintenant la quasi-intégralité
des décisions concernant notre commune seront prises aux échelons supérieurs,
d'où la nécessité d'une présence active de ma part.

COURCÔME ACTUS

La nouvelle communauté de communes se met en place… Cette fusion forcée n'est
qu'à ses balbutiements : une vingtaine de réunions en à peine 2 mois avec des dossiers urgents à traiter :
Réforme du temps scolaire ( soutenir et pérenniser notre école ! )
Voirie et bâtiments (garder un certain degré d'indépendance ! )
Fiscalité ( tenter de la contrôler malgré des hausses inéluctables ! )
Afin de défendre les intérêts de la commune, je me suis investi dans plusieurs
commissions de la CDC Val de Charente. J'ai également été désigné président de
l'association des communes concernées par la LGV. J'ai rencontré de nombreux
maires de communes membres de la CDC afin de m'entretenir avec eux sur la
conduite à tenir afin d'avoir une voix importante lors de grandes décisions.
Je vous tiendrai bien sûr au courant de l'évolution des dossiers. Un point le plus
précis possible sur les divers dossiers CDC est fait à chaque conseil municipal.
Des nouvelles de la commune de COURCÔME :
Nous nous devons de créer une dynamique associative et fédératrice et de tourner
rapidement la page fratricide des élections. Le club des aînés a été relancé, le comité des fêtes et l'association ACCES ont un programme chargé en réjouissances…
D'autre part, j'ai commencé à rencontrer les propriétaires des ruines autour de notre joyau communal qui est l'église afin là aussi de trouver des solutions d'aménagement.
Nous allons aussi devoir préparer le départ des diverses sociétés de la LGV : notre
ex terrain de football loué qu'en faire ? la remise en état de la voirie ? programmer
la fin des aménagements initiés…
Diverses commissions sont mises en place, celle des anciens combattants et du
souvenir présidée par Michel PANAR, celle du développement durable et énergies
renouvelables par Thierry CAILLETON, celle de l'information et de la communication par Jean DIOGO et celle du fleurissement et des aménagements par Séverine
QUERON.
J'invite la population à me donner toutes bonnes idées ou remarques constructives. L'ouvrage est immense et divers, mais l'équipe communale que j'ai la chance
de diriger est prête dans son intégralité à relever le challenge.
Fabrice Geoffroy

EMPLOI
Suite au conseil municipal du 02 juin, il a été donné mandat à notre maire de
recruter un employé communal, afin de compenser l’absence de René Bouteloup.
Ce poste entrera dans le cadre d’un emploi aidé CUI CAE pour une durée de
22h00 hebdomadaires.
Les candidatures sont à déposer à la mairie jusqu’au mercredi 11 juin 12h00.

VILLAGE EN FÊTE
L’amicale rurale de THEIL RABIER organise une journée jeux inter-villages « Mon
village en fête » le samedi 26 juillet. L’équipe doit être composée d’enfants et
d’adultes pour des jeux aussi bien sportifs qu’intellectuels.
Les personnes intéressées par ce challenge doivent se faire connaitre à la mairie
avant le 15 juin.

CIAF

Mairie de Courcôme
18 Grand’ rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Mail :

Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier Courcôme, Raix, La Faye et Villefagnan
Le 20 mars 2014 celle-ci a adopté à la majorité absolue le projet d’aménagement foncier agricole et forestier, ainsi que le
programme de travaux connexes. Une mise à l’enquête du
projet est prévue, le dossier sera consultable à la mairie de
Courcôme à compter du lundi 21 août 14h00 jusqu’au lundi
22 septembre 17h00.
Les propriétaires fonciers seront avisés par courrier.

mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30

GESTES QUI SAUVENT
La MSA propose une formation de 8h00 sur les gestes qui
sauvent. Toute personne âgée de plus de 14 ans peut s’inscrire. Le coût est de 20.00€, réduit à 10.00€ pour les adhérents
à la complémentaire santé Mutualia.
Un diplôme sera remis en fin de formation.
Renseignements au 05 45 97 53 02
ou par mail : contact@asept-poitoucharentes.fr

mercredi de 10h30 à 12h30

BOITES AUX LETTRES

point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00

Il est rappelé que la poste demande que les boites aux lettres
soient de taille réglementaire avec le nom des personnes indiqué et surtout accessibles depuis la voie publique.

maison des associations

« L’APPEL DE JOSIANE »
Chers Courcômoises et Courcômois,
Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise du « Club Entente et Amitié ».
Ce Club a été constitué dans le but de créer des liens entre les personnes et d’offrir des
distractions à ses adhérents dans la convivialité et la bonne humeur.
Tout au long de l’année, pour éviter la solitude, venez à la rencontre de personnes voulant
garder un lien social au sein du village. Venez créer des liens amicaux, ou simplement,
le plaisir de se retrouver, de partager et de communiquer.
Nous avons déjà quelques projets, mais nous aimerions connaître vos envies et vos idées
pour satisfaire le plus grand nombre.
Nous vous attendons avec plaisir le Mardi 10 Juin 2014 à partir de 14h 30 à la Salle des
Associations, pour une réunion d’idées et de mise en place du bureau, autour d’une collation.
Alors, pour ne pas vous sentir seul, isolé, venez partager des idées, des moments
conviviaux, en vous joignant à nous.
Ne soyons pas spectateurs de nos vieux jours mais acteurs !
Bien sincèrement
Josiane SALOMON

FAIT ET A FAIRE

Fermeture de la poste
lundi 09 juin
Fermeture du secrétariat
de la mairie
lundi 09 juin
Permanence du député
Jérôme Lambert

Suite à un état des lieux du patrimoine communal et la mise
en corrélation avec les moyens financiers du budget, voici les
différentes mesures qui ont été prises ou qui vont l’être
prochainement.
Un nouveau tableau d’affichage était en attente à la mairie. Il
a été installé à droite de l’entrée de la mairie. Il remplace celui
qui se trouve à côté du bas relief.

19 juin à 9h30
mairie de Villefagnan
20 juin à 14h00

Un abri bus va être mis en place à Magnez. Une réflexion est
en cours pour la même opération face à la mairie, pour que les
élèves attendant le bus vers Ruffec soient à l’abri.

mairie de Ruffec
Permanence du sénateur
Michel Boutant
30 juin de 9h00 à 10h30
mairie de Villefagnan
RDV tel : 05 45 70 71 71
lundi, mardi et mercredi
Permanence de l’architecte
Des bâtiments de France

Le contrat de location signé entre la Sté Demathieu
Bard/Valerian et la commune, concernant le bâtiment de la
salle des associations (sauf la bibliothèque) est échu depuis le
30 avril. Josiane SALOMON, aidée de personnes bénévoles, a
entrepris le nettoyage et le rafraîchissement des 4 salles
concernées. Ces pièces seront prochainement disponibles aux
Courcômois, particuliers, associations, entreprises…
Par ailleurs la Sté Demathieu Bard/Valerian a reconduit un
contrat de location pour l’ancien stade jusqu’à fin septembre
2014.

mardi 10 juin
de 9h30 à 11h30
unité territoriale de Ruffec
RDV au STAP : 05 45 97 97 97

Afin de répondre à la demande des chasseurs d’avoir un local à
disposition, le conseil municipal pourrait proposer l’ancienne
station de pompage de la fontaine. Piste à suivre...

Permanence du conciliateur
de justice
Daniel Guillon
jeudi 26 juin

Une panne importante et sa mise en sécurité ont immobilisé le
broyeur pendant 10 jours.
A ce sujet, merci aux habitants qui entretiennent les abords de
leur maison valorisant ainsi la commune.

de 10h00 à 12h00
mairie de Villefagnan
RDV tel : 05 45 31 60 57
Calitom

Côté mauvaise nouvelle, le mécanicien nous signale que
l’embrayage du nouveau tracteur sera bientôt à remplacer.
Dernièrement, les câbles de la pelle avant ont été changés
permettant de retrouver un minimum de sécurité au travail.
Autres mauvaises nouvelles :
Les chéneaux sont complètement détériorés et les murs gorgés
d’eau aux logements des écoles, d’importantes moisissures se
développent à l’intérieur.

Collecte des sacs jaunes
lundi 02 - 16 - 30 juin
Collecte des sacs noirs
vendredi 06, samedi 14
vendredi 20 et 27 juin

Il est aussi urgent d’intervenir sur les toitures des bâtiments
communaux.
Les raccords et tranchées route de Raix vont être revus par
VEOLIA. De la même manière la Sté 2MTP ayant réalisé les
travaux rue du puits et rue de Gensac a été recontactée afin
d’effectuer différentes reprises.

FESTIVITES DU MOIS

COMITE DES FETES DE COURCÔME
Dimanche 08 juin : Bric à brac
Samedi 14 juin : Balade à Bioussac
Départ de Courcôme à 9h30 devant la mairie, direction le lavoir d’Oyer à Bioussac.

ASSOCIATION ENTRE SEL&TERRE
1er FESTIF’ AFRIQUE

Départ à pied à 10h00 et retour au lavoir pour le
pique-nique.
Infos au : 06 84 46 65 30 ou cdfrando@orange.fr

Samedi 28 juin à la halle auvent
15h30 : Expo/vente

Samedi 21 juin : Fête de la musique

Danses africaines

A partir de 19h00 à la halle auvent, restauration
sur place

Tresses africaines

A venir

16h30 : Cours de cuisine et
dégustation de plats africains

13 juillet repas PAËLLA.

sur réservation
20h00 : Repas dansant
20.00€ la soirée
Réservations avant le 24 juin au :
06 70 31 00 19 ou 06 30 35 99 30
Par mail : catherine.riffaud122@orange.fr

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Pendant la coupe du monde de football qui aura lieu du 12 juin au
13 juillet au Brésil. Nous vous proposons de suivre ensemble les
matches de l’équipe de France dans la salle socio-culturelle.
Le programme est le suivant :
Le 15 juin à 21h00

France / Honduras

Le 20 juin à 21h00

France / Suisse

Le 25 juin à 22h00

France / Equateur

Pour le reste de la compétition, si la France reste qualifiée, nous
continuerons à la suivre, quant aux autres matches nous verrons
au fur et à mesure de la compétition.
MARCHE BIO PAYSAN A LA FERME
A Chassagne le vendredi 06 juin de 17h00 à 20h00
Conseil municipal : prochaine réunion vendredi 20 juin à 20h30
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