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Michel DUCHIRON, cérémonie d’honorariat de maire :
Par arrêté préfectoral en date du 08 octobre 2014, le titre de Maire honoraire a
été décerné à Monsieur Michel DUCHIRON.
Tous les habitants de la commune sont invités à la cérémonie.

COURCÔME ACTUS

Le lundi 10 novembre à 18h30 salle socio-culturelle à Courcôme.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
2014 marque le centenaire du début de la grande guerre. Après avoir rappelé
le 1er août la mobilisation générale avec le son du tocsin, la Municipalité souhaite placer ce 11 novembre sous le signe de la LIBERTE. De ce fait, le déroulement de la cérémonie du Souvenir sera légèrement modifié cette année :
Rendez vous à la mairie à 10h30, puis départ vers le cimetière pour la plantation de l’arbre de liberté.
Retour au monument aux morts, pour l’appel de nos soldats tombés au front.
Nous nous dirigerons ensuite à la salle socio-culturelle où sera servi le vin
d’honneur.
D’autre part la Municipalité compte sur la présence des enfants pour leur remettre leur « Passeport du Souvenir ». Ce feuillet, symbole de la mémoire collective, décrit les différentes guerres passées et sera tamponné chaque fois
que l’enfant participera à la commémoration d’un événement.
NOËL A LA CDC VAL DE CHARENTE :
L’association INTERLUDE propose à tous les enfants de la CDC Val de Charente un après-midi récréatif le MERCREDI 3 DECEMBRE 2014 à 16h00,
salle des fêtes de Villefagnan.
Le spectacle “PAS SI BETE” de la Compagnie “Cirque en scène” sera présenté
aux enfants de 4 à 11 ans.
Entrée gratuite.
Inscriptions jusqu’au 21 novembre à la mairie
ou au 05 45 31 09 97 et 05 45 31 12 84.
Places limitées à 150 enfants.

AGENCE POSTALE:
En vue de remplacer Dominique durant son congé maternité, un appel à candidature
est lancé. Les dossiers sont à déposer à la mairie de Courcôme.

ESPACE SANTE ACTIVE :

Mairie de Courcôme
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
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Il s'agit du nouveau service en santé de votre Caisse Primaire
d'Assurance Maladie. Cette nouvelle offre de service est axée
sur la promotion et l'éducation pour la santé et vise à rendre
les charentais acteurs de leur santé.
Santé active a pour missions de : répondre aux questions
concernant la santé, la prévention, accompagner dans les recherches, aider à trouver les relais médicaux et sociaux, informer sur les services en santé. Contact au :
06 67 44 31 34 ou au 05 45 94 41 52
REPAS DES AINES :
Le traditionnel repas des aînés offert par la commune aura lieu
dimanche 16 novembre à 12h, salle socio-culturelle.
Des invitations ont été distribuées aux personnes de 60 ans et
plus (les conjoints sont les bienvenus même s’ils n’ont pas atteint l’âge requis).
Si vous n’avez pas reçu votre invitation, merci de nous le faire
savoir en mairie pour vous inscrire à ce repas.
VENTE DE CALENDRIERS :
Attention aux démarcheurs de calendriers !
Depuis quelques jours, on observe une recrudescence de démarchage de calendriers, qui sans être une infraction à l'origine, peut dans certains cas en constituer une (abus de faiblesse, vol, ...).
Il est encore tôt dans la saison pour la vente de calendriers qui
généralement se pratique par des personnes connues
(pompiers, facteurs, …).
En cas de doute, composez le 17

OFFICE DU TOURISME :

RESTOS DU CŒUR :

L'Office de tourisme du Pays du
Ruffécois est désormais installé
34 rue des Halles 16510 Verteuil
sur Charente.

Ouverture à compter du 27 novembre,
ancienne école Marie Curie, 18 rue de
l’hôpital 16 700 Ruffec.

Le numéro de téléphone est le :
05 45 31 58 91.

Pré-inscriptions les 20 et 21 novembre de
9h30 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.
Renseignements : 06 23 71 30 02 ou au

Les numéros de téléphone des
bureaux d'accueil n'ont pas
changé et sont les suivants :
- Aigre 05 45 21 26 70
- Mansle 05 45 20 39 91

05 45 31 26 65 le jeudi après-midi.
BANQUE ALIMENTAIRE :
La collecte nationale de la Banque Alimentaire se déroulera les
vendredi 28 et samedi 29 novembre dans les grandes et
moyennes surfaces de la Charente.

MESSE à COURCÔME :
Eglise Notre Dame de Courcôme, messe le samedi 22 novembre à 18h00.
L’association les amis de l’église a confectionné un petit livret, illustré de 34 photos et explications
sur la signification des chapiteaux ainsi que les références à Marie.
Prix : 3.00€ disponible à l’église ou chez l’abbé Mangon au 30, grand’ rue 16240 Courcôme.

Permanence du député :
Jérôme Lambert
24 novembre à 09h30
mairie de Ruffec
24 novembre à11h00
mairie de Villefagnan

CIMETIERE :
Vous êtes peut-être allés au
cimetière ces derniers jours,
et avez pu constater le soin
particulier
qui lui a été réserPhoto du net
vé. Allées propres, pierres du
mur remises en place… D’autres travaux sont encore à venir, pour continuer
à améliorer ce lieu de souvenir. Félicitations à nos agents et
nous adressons nos remerciements à la municipalité de Tuzie pour avoir mis son employé à notre disposition.

ABRI BUS :

CHANGEMENT DE CIRCULATION :

A compter du 10 novembre
es lycéens prenant le bus
direction Ruffec, pourront

Suite à la décision prise en conseil municipal, la priorité change au croisement de la
rue du puits et la rue du roc, initialement
une priorité à droite. Désormais, les véhicules venant de la rue du puits devront
« marquer le stop ».
Le panneau est déjà en place, le marquage
au sol ne devrait pas tarder.
Attention donc lorsque vous emprunterez
ces rues.

se protéger des intempéries ! En effet, après la
conclusion d’un accord entre la municipaliPhoto Jean Diogo
té, le conseil général et la
société de transport l’arrêt du bus sera déplacé de la Mairie vers le bord de la place
de l’ancienne mare où un abri bus a été installé. Cet emplacement bénéficie de plusieurs avantages, tels que la sécurité
des passagers, moins de gêne à la circulation ou encore un
parking éclairé pour les parents qui déposent leurs enfants.
Tous les travaux ont été réalisés par nos agents municipaux.

CDAF: Commission Départementale d’Aménagement
Foncier
Le plan d’aménagement foncier agricole et forestier (plans
au 1:2000) et le tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle
des terrains qui lui appartiennent, modifiés suite aux décisions de la CIAF, seront déposés du VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 à partir de 10h au LUNDI 22 DECEMBRE 2014 jusqu’à 12 h (soit 32 jours) à la mairie de
Courcôme et consultables aux heures et jours habituels
d’ouverture de la mairie.
La date de dépôt du plan d’aménagement foncier constitue
le point de départ du délai d’un mois, imparti aux propriétaires et intéressés par les articles L121-7 et R121-6 du
CRPM, pour présenter leurs réclamations devant la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF). La
réclamation, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives, doit être adressée par écrit au secrétariat de la
CDAF à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier Conseil général de la Charente – SAARE – 31, bld Emile
Roux – CS 60000 – 16917 ANGOULEME CEDEX 9.
Si vous désirez être entendu(e) par la CDAF, vous devez en faire la demande par écrit.
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RECOLTE DE VIN :
Les déclarations de récolte de vin sont à déposer à la mairie du domicile de l’exploitation jusqu’au 25 novembre.

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 03-17 novembre
Collecte des sacs noirs
vendredi 07-14
21 et 28 novembre

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE AVEC LE CDFRando :
Samedi 08 novembre 2014, rendez-vous place de
la mairie de Courcome pour une balade autour du
village. 6 à 8 Km à allure modérée, en fonction du
temps et des participants.
Sortie ouverte à toutes et à tous. Au retour, le pot
de l’amitié vous sera offert par le comité des fêtes.
Renseignements au :
06 84 46 65 30 & cdfrando@orange.fr

VIDE CHAMBRE & Bourse aux jouets :

Organisé par l’Association des Parents
d’Élèves du RPI à la salle des fêtes de La
Faye le dimanche 16 novembre.
Réservations au : 06 52 96 59 95 et
06 07 41 74 25
RESULTAT BUVETTE COUPE DU MONDE :

Le bénéfice des buvettes et de
la soirée barbecue, lors des
différents matchs de la coupe
du monde, s’élève à 509.09€.
Cette somme sera redistribuée
aux associations de la com-

Prochainement

KIRIKOU :

TELETHON :

Groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3
ans. De 9h30 à 11h30 les vendredis 07 et
21 novembre à Courcôme salle socioculturelle.

ACCES organise le TELETHON les 05 et 06
décembre.
Le programme bientôt dans vos boites à lettres
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