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LE MOT DU MAIRE
Que de sensations et d’activités pour ce mois de Juin !

COURCÔME ACTUS

Je voudrais tout d’abord adresser mes plus sincères félicitations au comité
des fêtes de notre village pour l’organisation de la brocante et l'animation de la
fête de la musique. Ces deux manifestations ont été une totale réussite. Encore
bravo !
A peine remis de la brocante, l’orage de grêle qui a frappé notre communauté a eu de terribles conséquences : inondations, routes coupées, destructions d’immeubles bâtis mais aussi de cultures. Je tiens à remercier non seulement les personnes de la commune qui dès 4h30 du matin étaient sur le pont
afin de secourir les plus vulnérables mais aussi les pompiers et les services de la
DDT. Ces élans de solidarité montrent la cohésion de la population dans les moments difficiles.
Concernant les cultures, un bilan et les courriers des agriculteurs sinistrés ont été envoyés à Monsieur le Préfet. Je me suis également rendu à la préfecture pour suivre ce dossier.
Notre village a accueilli le premier festival de solidarité au profit des maraîchers du Lac Rose au Sénégal organisé par L'association « Entre Sel & Terre » .
La veille de ce festival des personnes peu soucieuses du bien commun se
sont permises des dégradations par des tags sur les installations de la commune.
Ces comportements sont inadmissibles et ont des conséquences financières
pour la communauté (remise en état et nettoyage). Une plainte a été déposée et
j’encourage la population à être vigilante. Une enquête est en cours et devrait
aboutir prochainement.
Concernant la communauté de communes, les travaux d’harmonisation
continuent. L’important chantier imposé par l’Etat du changement de rythmes
scolaires (semaine à 4,5 jours) demande beaucoup de temps dans sa mise en
œuvre. Les travaux auxquels je participe au sein de la commission de la CDC
sont intenses et particulièrement animés. L’objectif principal est de conserver notre école et qu’un enseignement de qualité soit dispensé dans des infrastructures
satisfaisantes pour tous (élèves, enseignants, personnel) à COURCOME et dans
le RPI.
L’équipe municipale aura le plaisir pour ce mois de juillet de vous accueillir en notre salle socio-culturelle afin de supporter l’équipe de France de football.
Comme lors des phases qualificatives de juin, les matchs seront retransmis en
direct sur grand écran. C'est un moment que nous voulons fédérateur et convivial.
Allez la France !!!!!
Bien à vous amicalement
Fabrice Geoffroy

EMPLOI
Suite au dépôt de candidature pour le poste d’emploi aidé CUI CAE, après délibération, c’est
Ginette DANGLADE qui a été retenue. Bienvenue au sein de notre équipe communale.

rectificatif concernant la date de début de l’enquête publique d’aménagement
foncier : JEUDI 21 Août à 14h 00

A qui le vélo ?
Une bicyclette a été trouvée près de la salle
des associations. Le propriétaire peut la réclamer à la mairie.

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

Commission fleurissement : nous recherchons des volontaires
pour l’entretien des fleurs durant la période estivale . Renseignements à la mairie.

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

QUE D’EMOTIONS !
Que d’animations en ce mois de juin, fête du RPI à la Faye, balade
du comité des fêtes à Aizecq, chemin du Loup aux Couradeaux, Bric
à Brac, fête de la musique et pour finir le 1er Festiv’ Afrique. Que
de bons moments où nous avons tous eu plaisir à nous retrouver.

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23

Fête du RPI le 24 mai

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations
Balade du comité des fêtes

Le loup la nuit

Le Bric à Brac

COUPE DU MONDE DE
FOOTBALL

Congés de l’agence postale
du 04 au 15 aout

Chaque retransmission des
matchs de notre équipe nationale, rassemble de plus
en plus de spectateurs. Afin
de célébrer le quart de finale
le 04 juillet un barbecue sera organisé à l’issue du
match.

Congés du secrétariat
de la mairie
du 01 au 20 aout
reprise le 21 aout
Congés de la bibliothèque

En cas de qualification la
retransmission sera bien
entendu assurée à la salle
socio-culturelle, ainsi que la
finale le 13 juillet.

du 01 au 18 aout
reprise le 23 aout
Permanence du député
Jérôme Lambert
10 juillet à 11h00
mairie de Ruffec
10 juillet à 17h00
mairie de Bernac
Calitom

Collecte des sacs jaunes
mardi15 et lundi 28 juillet
Collecte des sacs noirs
vendredi 04 / 11 samedi 19
vendredi 25 juillet

Comme chaque année nous remercions la commune de TUZIE pour
avoir mis son agent à notre disposition durant une journée pour
l'entretien, nettoyage et désherbage du cimetière.

DEGATS EN SERIE
Le 9 juin le violent orage de grêle a sinistré une partie du village. Certaines habitations ont inondé. Le maire et son équipe
ainsi que les pompiers sont intervenus chez plusieurs résidents afin de procéder à l’évacuation de l’eau et d’apporter aide
et réconfort. Les agriculteurs ont bien sûr subi un sacré préjudice, de nombreuses cultures ont été entièrement dévastées.
Illustration des dégâts cités par Mr le maire

Suite à cet orage de grêle, la commune d’EBREON nous a délégué
Régis 2 jours supplémentaires afin que les nettoyages et remises en
état provoqués par cet évènement climatique soient réalisés au plutôt.

FESTIVITES DU MOIS
Nuits Romanes
A voir dans la région :

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

Le 07 juillet à St Amant de Boixe
Le 31 juillet à Nanclars

Dans le cadre de l’été actif, qui aura lieu du 7
juillet au 22 août, différentes activités se dérouleront à COURCOME à la salle socio-culturelle
Tél pour renseignements 05.45.31.65.25 CDC
Villefagnan
Le 17 juillet

14h30 / 16h00

TENNIS

Tout public dès 7ans Gratuit
22 et 31 juillet 14h00 / 17h00 PALEONTOLOGIE-MINERALOGIE
de 7 à 16 ans
Gratuit

Activité prévues en Aout à Courcôme
Le 04 aout 10h00 / 11h30
de 6 à 12ans

ROLLER INITIATION

2€

Le 05 aout 14h00 / 17h00
de 7 à 16 ans

PALEONTOLOGIE-MINERALOGIE

Gratuit

Le 07 aout 10h00 / 11h30 ROLLER EXPERIMENTES
de 11 à 16 ans

2€

Le 09 aout 09h00 / 12h00
Tout public

RANDONNEE PEDESTRE

Gratuit

Le 14 aout 09h00 / 12h00 PALEONTOLOGIE-MINERALOGIE
de 7 à 16 ans

Gratuit
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