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LE MOT DU MAIRE
C’EST LA RENTREE !!!
Les mois de juillet et août ont été particulièrement animés. Les événements organisés
par notre dynamique comité des fêtes et autres associations ont marqué l'été : randonnées,
repas, journées récréatives, retransmission des matchs de football…
La commune a également accueilli des manifestations de l'été actif.
Nos sincères remerciements à notre tissu associatif pour l'animation de la commune.

COURCÔME ACTUS

Notre commune n'était pas pour autant en vacances : d’importantes réalisations ont
été effectuées.
Travaux du terrain de tennis : le mauvais temps a permis de tester la solidité des travaux du terrain de tennis jusqu’en bas du parking près du Gensac.
Toit de la garderie : nous avons été dans l’obligation de le refaire dans son intégralité.
De nombreux travaux sont à prévoir pour conserver nos installations communes
dans un état satisfaisant. Cela sera à l'ordre du jour du prochain conseil.
Cette rentrée scolaire va être marquée par l'aménagement de la semaine à 4,5 jours
et la mise en œuvre des TAP (temps d'activités périscolaires). Un temps de calage sera obligatoire afin que chacun trouve son rythme.
Nous souhaitons à nos chers élèves une bonne rentrée ainsi qu'au corps enseignant et au
personnel attaché à l'école (services de restauration, ménage, garderie, surveillants de cour).
Cette rentrée va entériner le transfert de la compétence scolaire à « notre » communauté de communes « VAL DE CHARENTE » au 1er septembre.
Une date à noter dans vos agendas : le 1er octobre !
Courcôme va accueillir un grand carrefour associatif et culturel le jeudi 1 er octobre.
L'objet de cette manifestation est la rencontre de tous les acteurs de la nouvelle communauté de communes afin de mener une politique culturelle et associative cohérente. Les échanges y seront riches et constructifs.

Bien à vous amicalement
Fabrice Geoffroy

Communiqué du CAUE :
3 architectes et 2 conseillers énergie à votre service
Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et vous vous
interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, son confort d’usage et
ses performances énergétiques. Les architectes et les conseillers énergie
du CAUE sont à votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous.
Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et fonctionnelles. Ils
vous informeront gratuitement et en toute indépendance sur l’écoconstruction, la maîtrise des consommations énergétiques, les modes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les énergies
renouvelables, les aides financières à la réhabilitation énergétique.
Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce au soutien financier de partenaires publics .

Mairie de Courcôme

Au cours du mois de juillet, 10 jeunes Courcômois ont participé aux « JOBS D’ETE » . Chacun a été employé une semaine de 20 heures.

18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel:
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
mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

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

Permanence du député
Jérôme Lambert
15 septembre à 11h00
mairie de Villefagnan
18 septembre à 9h30
mairie de Charmé

Durant cette période, ils ont réalisé le nettoyage du court de
tennis, la teinte du mobilier urbain, l’entretien des espaces
verts, les petites réparations de voirie et l’aide au secrétariat
de la mairie . Merci pour leur investissement.

Du nouveau à la gendarmerie :
La page Facebook de la gendarmerie de la Charente est active depuis le 10 juillet 2014
www.facebook.com/gendarmerie.charente

DON DU SANG : L'Amicale des donneurs de sang du canton de Villefagnan organise une collecte de sang à
la salle des fêtes de Villefagnan le lundi 22 septembre de 17h à 20h . Les donneurs sont attendus nombreux.

KIRIKOU : Le groupe d’éveil les Petits Copains de KIRIKOU, accueille gratuitement les enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés, tous les vendredis de 9h30 à 11h30 alternativement à Courcôme (les semaines impaires) et à La
Forêt de Tessé (les semaines paires). Les rendez-vous reprendront vendredi 5 à la Forêt de Tessé et auront
lieu à la salle socio-culturelle de Courcôme les vendredis 12 et 26 septembre.

Club de l’Amitié :
ACESS s’unie avec « entente et amitié » et ouvrent LE CLUB DE L’AMITIE, le Mardi 16 septembre
2014 à partir de 14h 30 à la Salle des Associations pour une nouvelle saison, toujours ouvert à
toutes et à tous.

En complément du mot du maire voici plus de détails sur les travaux
réalisés au lieudit Le Lac jusqu’à la place de l’ancienne mare . Le terrain à côté du tennis a été décapé et rechargé. Une traversée de chemin avec busage a été réalisée, à partir d’un avaloir décanteur retenant les limons. Une conduite d’eau a contraint à modifier le fil d’eau
nécessitant la recharge du terrain.
Une chaussette drainante a été
mise en place le long de la pelouse. L’ensemble de ces travaux a
été confié à l’entreprise VALEPhoto Fabrice Geoffroy
RIAN. Pour achever de traiter les
problèmes d’évacuation d’eau
après le bassin de la mare, concertation sera menée avec
les riverains (busage à nettoyer).
Photo Jean Diogo
Pour la sécurité de tous, des clôtures « girondines » ont
été installées par nos agents au pourtour des bassins situés devant la salle socio-culturelle
et à l’ancienne mare.
SOUVENIR :

CALITOM
Collecte des sacs jaunes
lundis 8 et 22 septembre
Collecte des sacs noirs

Photo Fabrice Geoffroy

Le 01 août à 16h00 le
tocsin a sonné durant
4 minutes, en mémoire
de l’appel à mobilisation d’août 1914.

Vendredis 5, 12, 26 septembre
RECENSEMENT :
Certains d’entre vous trouveront peut-être
cette étiquette rouge sur leur poubelle.
CALITOM tient par ce geste à rappeler que
seul les bacs conformes peuvent êtres pris en
charge par le camion de collecte. Afin d’éviter
les risques de troubles musculosquelittiques
et dorsolombaires, il est désormais interdit au
personnel de manipuler les bacs non conformes. A défaut privilégiez les sacs. Attention, à
ne pas les sortir trop tôt.

Depuis la suspension du service national, le
recensement est obligatoire et universel. Il
concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans,
et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement :
délivrée par la mairie, est obligatoire pour
toute inscription aux concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité de l’état.
Après avoir effectué la Journée défense et
citoyenneté (JDC ex JAPD), en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs
de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JDC, également
obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription
systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans. Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également
consulter le site du Ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
rectificatif concernant La balade du comité des fêtes du mois de juin, il s’agissait des environs
de BIOUSSAC et non de AIZECQ. Nos excuses pour cette méprise.

WEEK END DU PATRIMOINE :
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014. Thème

Théâtre en partenariat avec le
comité des fêtes le 04 octobre à
20h30, salle socio-culturelle.

2014 : Patrimoine culturel, patrimoine naturel. Consultez le site : www.poitou-charentes.culture.gouv.fr (il n'y
aura pas de livrets papiers comme les années précédentes..), n'hésitez donc pas à profiter de ces journées pour
visiter les nombreux lieux ouverts.

MARCHÉ BIO PAYSAN A LA FERME
Chassagne à VILLEFAGNAN
1er vendredi du mois
17H à 20H
3 Octobre : Petit " salon " de l'éco-construction
7 Novembre : Marché d'automne
5 Décembre : Marché de Noël des producteurs
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