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Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village

COURCÔME ACTUS

N° 8

Chers Courcômois,
Je vous adresse au nom de l'équipe municipale mes meilleurs vœux de santé et
une excellente année 2015.
Petit bilan de l'année 2014 : à la suite des élections municipales, nous avons
rapidement pris nos marques en nous impliquant dans de nombreux dossiers.
Nous pouvons citer les principaux :
-Les aménagements et les embellissements de notre Commune ;
-La fusion des communautés de communes accompagnée d'un transfert de
compétences ;
-La réforme des rythmes scolaires et sa mise en place à la rentrée de septembre
-L’aménagement foncier ;
-La ligne LGV et l’association des communes impactées par la LGV dont je suis
maintenant le président ;
-Le départ de l’entreprise VALERIAN et la création de notre pépinière
d’entreprises dans leurs anciens locaux.
Pour 2015, je reste comme nombre de maires ruraux inquiets pour les raisons
suivantes.
La baisse des dotations de l’État s’accélère avec une diminution encore plus importante
que celles des années précédentes. Face cette baisse des dotations et d'un autre côté
l'augmentation des compétences à la charge financière des collectivités, nous nous
retrouvons à devoir faire face à plus d'obligations avec moins de ressources ; d'où les
raisons de mon inquiétude.
La réforme des collectivités territoriales continue : 14 régions au lieu de 22
actuellement. Cette grande région sera-t-elle plus proche de nos problèmes ?
Je demeure réservé.
Concernant la Communauté de Communes Val de Charente : suite à une première fusion, les compétences scolaires et économiques sont passées sous le giron de
celle-ci, ce qui représente un coût pour la commune. Pour les contribuables, un lissage
de la fiscalité entre toutes les communes de la CDC prévoit une augmentation d’impôts
sur les 12 prochaines années. Une nouvelle fusion avec une autre CDC serait à envisager afin d'atteindre le quota de 20 000 habitants. Dans ce contexte, le conseil municipal
et moi-même sommes dans l’obligation d’être extrêmement vigilants dans la gestion de
notre budget communal qui s'amoindrit. Nous aurons la tâche d'élaborer un budget
dans des conditions qui s'annoncent difficiles.
Monsieur le Préfet a activé le dispositif de prévention lié aux vagues de froid.
Je remercie par avance toutes les personnes de la Commune qui demeurent attentives
auprès de leurs voisins les plus âgés, seuls et parfois mal logés. C’est un petit geste qui
peut s’avérer tellement important. Nous nous devons d’être solidaires avec les
personnes vulnérables.
Malgré ces perspectives inquiétantes et pourtant bien réelles, nous nous devons
de continuer à œuvrer pour le bien communal. Mon prédécesseur, Monsieur
DUCHIRON, Maire Honoraire aime à dire qu’il a connu « les 30 glorieuses », nous allons
nous battre sur tous les fronts pour ne pas connaître « les 30 piteuses » !
La Commune se doit de rester attractive en conservant son école et en préservant son
tissu socio-économique qui font son bien vivre. Elle est également dotée d'un patrimoine
riche à conserver. Grâce à nos dynamiques associations que nous pouvons encourager,
notre commune offre de nombreuses animations et moments festifs.
Je remercie donc chaleureusement tous les gens en plus du conseil municipal qui
animent avec passion et réjouissent les habitants de la Commune et des environs : le
Comité des Fêtes, l'Association des Parents d’Élèves, les associations ACCES, les amis
de l’Église, culturelles, géologiques et théâtrales…, les employés communaux (et
maintenant aussi intercommunaux), les randonneurs, les animateurs du club des
aînés, les bénévoles non élus.
Je vous invite le dimanche 11 Janvier 2015 à 11 heures à la salle socioculturelle afin d’accueillir les nouveaux habitants et vous renouveler mes vœux de
visu.
Bonne et heureuse Année 2015.

Fabrice Geoffroy

VŒUX DU MAIRE :

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr

Comme évoqué en première page toute la population est invitée le dimanche 11 janvier à
11h00 en notre salle socio-culturelle, afin de
participer à la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.
VILLAGES FLEURIS 2014 :
Courcôme a reçu le 2e prix dans la catégorie commune de moins de 500 habitants !
Félicitations aux acteurs de ce succès.

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

ETAT CIVIL :
Au chapitre naissances nous avons eut le plaisir d’accueillir en
2014 , 3 nouveaux Courcômois:
GUILLOT Maël 21/01/2014, PELLET Lyloo 02/04/2014, LEGUY
PORTEJOIE Côme 02/11/2014.
À déplorer 4 décès:
FOUR Régis 26/03/2014, BIRKS-HAYS Anthony 25/04/2014,
COUTANT Henri 22/07/2014, LAINÉ Jeanne 15/09/2014 .

mercredi de 10h00 à 12h00

M. le maire a célébré un mariage :

point d’accès internet à l’étage

BARRY Michel et MONROUSSEAU Corinne 26/07/2014.

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

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 12-26 janvier
Collecte des sacs noirs

VEOLIA :
En ce temps de froid
attention à bien fermer et purger vos robinets d’extérieur. En
cas de soucis avec
votre arrivé d’eau sur
le domaine publique,
contacter VEOLIA au
05 61 80 09 02. En
ce qui concerne les
problèmes rencontrés
entre le compteur et
votre habitation, il
faudra prendre
contact avec votre
plombier.

Samedi 03 janvier
Vendredi 09-16-23-30 janvier
sortir vos sacs la veille
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
Mme Céline RINGOT, habitante de Courcôme, remplacera Dominique DUGUEY, le temps de son
congé maternité. Vous pourrez faire sa connaissance dès le 19 janvier, lors de sa formation jusqu’au
23 janvier, puis à compter du 26 janvier Dominique s’absentera.

PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
16 janvier à 15h00
Mairie de Ruffec
23 janvier à 17h00
Mairie de Raix

GENDARMERIE :

LISTES ELECTORALES :

La gendarmerie propose un après-midi
d’information et de prévention, sur les
risques vol, cambriolages et agression
des personnes âgées.

Les tableaux rectificatifs des listes

Rendez-vous le mardi 20 janvier
à 14h30 salle des associations
de Courcôme

2015 au secrétariat de mairie où

électorales politiques seront déposées du 10 janvier au 20 janvier
tout électeur

pourra venir les

consulter.

ELECTIONS MSA 2015

30 janvier à 9h30
Mairie de Villefagnan

DISPOSITIF HIVERNAL

Pour toutes demandes d’aide
aux personnes en difficultés
contactez la mairie ou le n° de
secours

Le : 115
PLAN VIGIPIRATE

Le préfet tient à rappeler que
nous sommes sous de régime
de « VIGILANCE »
Ne pas hésitez à signaler aux
services d’ordre tous les faits
ou comportements suspects.

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE
Ci-joint le résultat de l’analyse de l’eau sur notre commune réalisée au cours du mois d’octobre
Eau prélevée le 14/10/2014 à Magnez Les Combeaux (Unité principale, origine St Fraigne)

Conclusion sanitaire :
Eau d'alimentation conforme
aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Présence de germes aérobies
en quantité élevée.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE avec le CDF Rando :
Samedi 10 janvier rendez-vous à 14 heures
place de la mairie de Courcôme.
Balade autour du village, 6 à 8 km à allure modérée. Au retour dégustation de la galette des
rois à la salle des associations.
Journée ouverte à toutes et à tous.
Renseignements au 06 84 46 65 30
& cdfrando@orange.fr

KIRIKOU :
Groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3
ans. De 9h30 à 11h30. Reprise le 09 janvier
par la galette des rois. Le vendredi 23 janvier à Courcôme salle socio-culturelle, au
programme peinture.
LOTO DES ECOLES:
L’Association des Parents d’Elèves du RPI
les P’tits Loups, organise son loto le samedi
31 janvier. Rendez vous à 20h30 salle des
fêtes de LA FAYE.
THEATRE A COURCÔME :

Assemblée Générale Association
Charentaise de Géologie :
Le samedi 17 janvier à 14h30 salle
socio-culturelle. Ouvert à tous.
Assemblée Générale ACCES :
Samedi 31 janvier à 14h30
à la salle socio-culturelle.
Suivie par la galette des rois.
Venez nombreux.

MAGIC GORDON FAIT UN PEU ILLUSION
Spectacle délocalisé de la Canopée. Thierry
Faucher plus connu sous le nom de Titus
interprète un illusionniste rongé par ses
problèmes personnels, qui se débat avec
ses accessoires et son idéal de magicien.
Tendresse, humour et un soupçon de suspens…
Samedi 06 février à 20h30 salle socioculturelle de COURCÔME
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