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LE MOT DU MAIRE
Sous le soleil exactement…La chanson de Serge GAINSBOURG ne peut
mieux illustrer cette rentrée.

COURCÔME ACTUS

Place à l'été Indien après un été pluvieux.. Cette douceur estivale pour la
rentrée de nos écoliers est bien agréable et nous espérons qu'ils vont faire une
belle année.
La réforme « des 4 jours et demi » : Nous parlons d’Éducation Nationale
et l’État se désengage de ses missions en se déchargeant sur les collectivités locales (communes et communautés de communes). Afin de préserver notre école, je suis avec beaucoup d’attention les travaux de la commission communautaire « éducation », dont je fais partie et qui depuis le 1er septembre dispose de
la compétence scolaire. A COURCOME, la rentrée s’est bien passée grâce à un
investissement total de l’équipe éducative, que je remercie et félicite pour cette
ouverture d’esprit.
L'équipe municipale restera attentive aux besoins de son école, des enseignantes et des personnels afin que le climat de travail soit agréable et serein.
Le véritable problème de cette réforme, outre le désengagement de l'Etat
et l'intérêt de l'enfant, c'est que les collectivités vont supporter un alourdissement considérable de leur fiscalité. En plus du lissage sur plusieurs années de
celle-ci du fait de la fusion des communauté de communes.
Les travaux : Ce temps propice aux travaux extérieurs ne laisse pas de
répit au personnel communal. Énergie et implication sont les mots d'ordre. Des
travaux importants d'entretien ont été réalisés cet été malgré un temps défavorable. Nous les poursuivrons.
La campagne de travaux va continuer sous la direction du premier adjoint Bernard COLIN afin d’assainir la commune et d’améliorer le bien être des
habitants. Le départ du groupe VALERIAN étant proche une remise en état de
notre voirie extrêmement dégradée s’impose.
Ligne LGV : Concernant la LGV, j’ai été élu président de l’association des
communes impactées par cette ligne à la suite d’Yves MANGUY. Ce dernier a
mené depuis la création de cette association un combat exemplaire et courageux, la nouvelle équipe que je mène devra être digne de lui.
Tous les présidents se sont réunis à STE MAURE DE TOURAINE le 22
septembre dernier en coordination nationale. Notre combat sera l’obtention de
la redevance communale pérenne. Nous revendiquons qu’une somme nous soit
allouée annuellement comme pour les autoroutes.
Le premier octobre dernier, notre commune a organisé le carrefour des
acteurs de la culture et du patrimoine en notre nouvelle communauté de communes afin d’échanger mais aussi d’organiser ce secteur extrêmement important pour la vie de nos campagnes.
Concernant les réjouissances communales, lorsque j’étudie le planning
de réservation de notre salle socio-culturelle, et l’activité de nos associations
( comité des fêtes, les ainés, le théâtre, les randonneurs, la bibliothèque…), je ne
peux que me dire que notre commune possède encore des atouts qui nécessiteront, malgré tout, une défense de tous les jours ! Se battre pour exister et être
parmi les décideurs !
Bien à vous, amicalement
Fabrice Geoffroy

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue

C’est donc bien repartit pour une nouvelle année scolaire, le
RPI les « P’tits Loups », continue son chemin, administré
maintenant par le SMIVOS des p’tits loups, composé d’une
partie communautaire Val de Charente, et la commune de
Charmé. La présidente est Mme Bernadette Moreau et les vice-présidents sont Mrs Albert Saint-Louis et Fabrice Geoffroy.

16240 Courcôme

113 élèves au total, répartis de la façon suivante :

Tel : 05 45 31 01 68

Ecole de Courcôme, maternelle 39 élèves 2 classes

Fax : 05 45 30 33 65

Ecole de La Faye, CP CE1 CE2 et quelques CM1 49 élèves 2
classes

Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr

Ecole de Charmé, CM1 et CM2 25 élèves 1 classe

Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi

Un bureau de l’APE a été nouvellement constitué :

Président :

Frédéric CREMOUX

Vice-présidente :

Corinne GEOFFROY

Vice-présidente :

Stéphanie MONTIALOUX

Trésorier :

Jérôme BOISSET

Vice-trésorier :

Pierre-Marie MOREAU

Responsable logistique :

Laurent CLOCHARD

mercredi de 10h00 à 12h00

Secrétaire :

Jennifer CREMOUX

point d’accès internet à l’étage

Vice-secrétaire :

Stéphanie BOUTEILLER

de 10h00 à 12h00

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

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

« Le nouveau bureau remercie, par avance, les Courcômois
pour leur soutien aux écoles et leur participation indispensable
au bon déroulement des événements organisés »
Vacances de la toussaint :
Période commune aux 3 zones du Vendredi 17 octobre à le
fin de l’école au lundi 03 novembre

EDF
Nous assistons actuellement à de nombreux travaux de la part d’EDF afin de renforcer le réseau
pour la mise en service de la ligne LGV, le moment pour nous de faire un point sur le réseau de
notre village.
Le nombre de foyers stable jusqu’en 2012 à environ 260, puis une légère hausse pour passer à
266 en 2013. Dans le même temps la consommation à augmenté de 19.3%, certainement dû à
l’arrivée de l’entreprise VALERIAN.
L’augmentation de clients pour EDF a aussi conduit à l’installation de nouveaux transformateurs
HTA/BT passant celui-ci au nombre de 18.
Le réseau électrique de décompose de la façon suivante :
6.1Km de ligne basse tension aérienne
3.6 Km de ligne basse tension souterraine
18.6 Km de ligne haute tension (20 000V) aérienne
1.3Km de ligne tension (20 000V) souterraine
Du point de vue énergies renouvelables, nous avons 4 producteurs sur la commune. La production estimée en 2013 est de 203 MWH, soit l’alimentation de 68 foyers hors chauffage et eau
chaude.

Ce mois ci différents travaux ont animé la vie de la commune.

Permanence du député
Jérôme Lambert

Photo Bernard Colin

Au cimetière, où l’if situé prés
de la chapelle dont les racines
endommageaient les tombes
attenantes et qui menaçait de
tomber, a été coupé. Laissant
par la même occasion mieux
entrevoir la magnifique toiture
de la chapelle en passant sur
la route de Charmé. Deux
nouveaux arbres seront bientôt plantés.

17 octobre à 13h45
mairie de Villegâts
31 octobre à 09h30
mairie de Ruffec
Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 06 - 20 octobre
Collecte des sacs noirs
vendredi 03, 10
17, 24 et 31 octobre

Prés de l’ancienne mare un arbre tombé sur le mur a lui aussi été
retiré.

sortir vos sacs la veille

Dispositif Départemental de
lutte contre le Frelon asiatique
Dans le cadre du dispositif de
lutte contre le frelon asiatique,
nous souhaitons attirer votre attention sur la recrudescence de
signalements de nids dans les
cheminées. Depuis 3 ans, nous
avons constaté qu’il s’agissait
systématiquement de frelons européens. Dès lors, la destruction de ces nids revient à la
charge des propriétaires.
Infos au 05 16 09 50 21 ou
frelon@cg16.fr
Photo Bernard Colin

DING DINGUE DONG…
Attention à ne pas
oublier le dimanche
26 octobre à 3h00 il
sera à nouveau
2h00...

Afin de terminer les travaux d’aménagement de la place, face à la
mairie, un nouveau revêtement de graviers a été disposé. Celui-ci
une fois lavé et tassé par la pluie ne devrait plus blanchir les
chaussures des passants.
D’autre part une petite « clôture girondine » a été installée à
l‘entrée de la place du Gensac, la mise en végétation de la bordure
ne devrait pas tarder.
Soucieux d’optimiser le travail de nos agents, ceux-ci ont été doté
d’un souffleur thermique, ainsi que d’un aspirateur pour la salle
socio-culturelle.

FESTIVITES DU MOIS

KIRIKOU
Le 10 octobre salle socio-culturelle, pas
d’activités durant la période de vacances de
la toussaint.

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

AU FIL DU CONTE
Cette année encore, la municipalité, en accord avec
l’association Interlude et la bibliothèque, a accepté de
recevoir deux spectacles dans le cadre de l’opération
« au fil du conte » menée par le Service Départemental
de la Lecture du Conseil Général.
Le premier spectacle s’adresse aux enfants de l’Ecole
Maternelle du RPI et sera présenté à la salle socioculturelle de Courcôme le jeudi 2 octobre à 11h. Il s’agit de « j’ai une histoire dans mon panier » par la
chanteuse Irma HELOU.
Le deuxième spectacle est ouvert à tous, Pierre DESCHAMPS que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir,
revient avec un nouveau spectacle. Cette fois, il est accompagné d’une danseuse : Mathilde RADER.
Ils nous présenteront une création : AVANT DE TOUCHER LE CIEL.
Ce sont deux enfants : un garçon et une fille. Ils ne se
connaissent pas et pourtant, tout les rapproche : leur
condition modeste et cette tradition dans ce pays-là qui
veut qu’à leur âge, on doit trouver un apprentissage.
Les épreuves qu’ils vont vivre les feront grandir, changer, se surpasser, s’aimer…
N’hésitez pas à venir nombreux à la salle socioculturelle de Courcôme le samedi 11 octobre à 20h30.
L’entrée est gratuite.

Le samedi 11 octobre 2014, balade avec le CDF Rando. Rendez vous à 14h place de la mairie à Courcôme, pour
une balade autour du village. 6 à 8 Km à allure modéré, en fonction du temps et des participants. Sortie ouverte à tous. Au retour, le pot de l’amitié vous sera offert par le comité des fêtes.
René dit DUDO 06 84 46 65 30 & cdfrando@orange.fr http//rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/balades.htm
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