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LE MOT DU MAIRE
Après un mois de novembre chargé d’émotions : Honorariat de
Maire de Monsieur Michel DUCHIRON, la cérémonie du 11 novembre
2014, le repas des ainés, l’exposition de carte postale de COURCOME …
Je vous remercie tous de l’excellent travail réalisé par les équipes organisatrices et au public d’avoir répondu présent. Cela est extrêmement encourageant d’être à la tête d’une commune aussi dynamique.
Le mois de décembre est déjà là avec le froid qui arrive (enfin ?).

COURCÔME ACTUS

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien à vous, amicalement
Fabrice Geoffroy

NOËL DE LA COMMUNE :
Les enfants de la commune et leur famille, ainsi que les habitants de
Courcôme sont cordialement invités à la représentation du spectacle
"Le Réveil de la Savane" qui se tiendra le vendredi 12 décembre à 18h00
à la Salle Socio-Culturelle. Nous espérons voir nombreux les enfants de la
commune... car nous leur réservons une surprise : la venue du Père-Noël
avec une hotte remplie de friandises.
A l'issue du spectacle, un « casse croûte » sera offert pour petits et grands.

Conte musical autour de l’Afrique (environ 40 minutes)
De et par Lucie Malbosc et Clémentine Mallein
Lorsque la savane se réveille, les cigales, les grenouilles, les girafes, les
singes et les éléphants, représentés par différents instruments, entrent en
scène. Tous les matins, leur présence perturbe les rêves de Monsieur Crocodile !
Jusqu'au jour où…

NOVEMBRE : souvenirs et émotions :

Mairie de Courcôme

Emotion d’abord lors de l’honorariat de maire de Monsieur Michel Duchiron. Un moment de reconnaissance des habitants de
la commune, ainsi que du monde politique et associatif.

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

Photo Pascal Beaudouin

Emotion encore au cours de la cérémonie commémorative du 11
novembre, lecture de lettres par la voix vibrante des enfants, et
la plantation de l’arbre de la liberté pour le souvenir.

Congé annuel
SECRETARIAT DE MAIRIE :
Fermeture le mercredi 24, vendredi 26, mercredi 31 décembre
2014
vendredi 2 janvier 2015.

Photo Jean Diogo

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00

Photo Jean Diogo

point d’accès internet à l’étage

Congé annuel

Photo Jean Diogo
Photo Jean Diogo

Fermeture le mercredi 17 décembre, les mercredis 24 et 31 décembre

Souvenirs encore entre voisins, amis, habitants du
bourg ou des hameaux lors
de notre repas des aînés.

les vendredis 26 décembre et 2
janvier 2015

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

Congé annuel
Fermeture le 27 décembre

Emotions et souvenirs encore
Lors de l’exposition de cartes
Postales.

Réouverture le samedi 03 janvier
Photo Isabelle Gemon

Fourrière municipale
La commune recherche une personne aimant les animaux, et
pouvant les héberger avant le
placement en fourrière.S’adresser
à la mairie.

Merci à tous d'avoir écrit une
nouvelle page de notre histoire.
Prix du timbre :

Attention à compter du 01 janvier 2015 le timbre rouge passe de
0.66€ à 0.76€ et le vert de 0.61€ à 0.68€, faites vos provisions !

Permanence du député :

RPI LES P’TITS LOUPS :
Congés de Noël, du 19 décembre après la
classe au 5 janvier 2015.

Jérôme Lambert
05 décembre à 17h00

Avant cela, le vendredi 19 décembre à
16h45, les enfants de la maternelle nous
proposent de venir écouter leur chorale
de Noël.

mairie de Salles de Villefagnan
19 décembre à15h30
mairie de Ruffec
Permanence de
L’architecte des bâtiments
de France
Didier Villatte, à l'Unité Territoriale de Ruffec.
le 08 décembre de 09h30 à
11h30

On pourra aussi y trouver gâteaux
et friandises de Noël qui viendront
flatter nos papilles.

Toute la population est
invitée, rendez-vous à la
salle socio-culturelle à partir de 16h30.

Afin d'assurer une bonne gestion
des permanences, vous voudrez
bien nous informer de toute demande en espace protégé
Les RdV seront pris au secrétariat du STAP : 05 45 97 97 97

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 01-15-29 décembre
Collecte des sacs noirs
vendredi 05-12-19 décembre
Samedi 27 décembre
sortir vos sacs la veille
INVITATION OFFICE DE TOURISME :
Afin de rencontrer et d’échanger avec les élus, les socio-professionnels du tourisme, et les habitants
du pays ruffécois, une réunion de l’Office de tourisme du Pays Ruffécois aura lieu le 17 décembre
2014 à partir de 18h00 dans notre salle socio-culturelle. Venez nombreux !

LISTES ELECTORALES :

Dernier jour pour s’inscrire sur les listes électorales : mercredi 31 décembre 2014.
A cet effet, une permanence sera assurée à la mairie ce jour là de 10h à 12h.

FESTIVITES DU MOIS
TELETHON :
ACCES organise le TELETHON les 05 et 06 décembre.
Au programme:
Vendredi 05 : rendez-vous des écoles de 9h00 à 15h30
Samedi 06 : 14h00 marche, VTT, pétanque, rassemblement devant la salle socio-culturelle.
18h00 Bacchus Courcomus, concours de
dégustation.
20h00 Sono-Rythm’s anime la soirée du
téléthon.
Bénéfices entièrement reversés au TELETHON

KIRIKOU :
Groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans. De 9h30
à 11h30 le vendredi 12 décembre à Courcôme salle socio-culturelle. Au programme décorations de Noël.
Reprise le 09 janvier par la galette des rois.

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE avec le CDFRando :
Samedi 13 décembre 2014, journée de fin
d’année.
Rendez-vous à 14 heures place de la mairie de
Courcôme, pour une balade autour du village.
6 à 8 kms à allure modéré, en fonction du
temps et des participants.
A 19 heures, rendez-vous à la salle socioculturelle pour un pique nique géant.
N’oubliez pas votre panier garni.
Compte rendu de l’année écoulée, classements
divers et préparation du calendrier 2015. Diaporama en boucle sur grand écran des photos
de l’année (plus de 1000).
Journée ouverte à toutes et à tous.
Renseignements au 06 84 46 65 30
& cdfrando@orange.fr
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