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LE MOT DU MAIRE

2015
Chers Courcômoises et Courcômois,

N° 10

Les mois prochains s’annoncent avec beaucoup d’activités.

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

COURCÔME ACTUS

Comme je vous l’avais indiqué, le village de COURCOME nécessite
un important « lifting » : bâtiments, canalisations, aménagements extérieurs… afin que les générations suivantes puissent regarder l’avenir
sereinement.
Je suis aussi très heureux de vous confirmer ce qui a été indiqué
par voie de presse que la Commune de COURCOME allait être l’objet
d’importants travaux sur son réseau d’eau qui est obsolète et
occasionne de nombreuses fuites.
Nous avons voté à l’unanimité en conseil municipal un plan de
rénovation ambitieux pour les 5 années restantes de ma mandature. En
effet, à la fin du mois de mars cela fera déjà une année que vous avez
fait confiance à l’équipe municipale.
Concernant le dossier LGV, le rythme s’accélère… Nous nous
devons de rester plus que vigilant car même le conseil général qui était
resté silencieux à nos avertissements et demandes d’aides, enfin se
réveille ( sans doute un peu trop tard…).
Pensez aussi à accomplir votre devoir de citoyen en vous rendant
massivement aux urnes pour les élections départementales des 22 et 29
mars 2015.
Amicalement
Fabrice Geoffroy

ARBRE REMARQUABLE :
En partenariat avec le magazine Terre Sauvage et l'Office National des Forêts, la
Région Poitou-Charentes nous propose de promouvoir un arbre remarquable,
dans le cadre du concours l'Arbre de l'année 2015. Courcôme s’est inscrit à ce
concours en mettant en avant le SOPHORA JAPONICA situé devant la maison
des associations. Afin d’étoffer notre dossier nous sommes à la recherche de documents, photos, cartes postales et autres illustrant cet arbre au fil du temps.
Si vous disposez de tels documents et que vous désirez les partager, contactez la
mairie afin que nous puissions faire des copies de ceux-ci, et cela avant le 10
mars si possible.

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Comme évoqué lors du dernier bulletin d’information, il sera procédé sur le territoire de notre commune, une enquête publique sur la demande d’autorisation
présentée par la SASU éolienne Courcôme. Autorisation relative à un parc éolien.
Elle sera ouverte pendant une durée de 38 jours consécutifs, du samedi 11 avril
2015 au 18 mai 2015 inclus, à la mairie. Toutes les pièces seront disponibles et
visibles pendant les heures d’ouverture au public de la mairie.
Le commissaire enquêteur sera à la disposition du public afin de recevoir ses
observations les 11,16 et 20 avril, puis les 6, 13 et 18 mai 2015 de 9h00 à
12h00 à la mairie.

TRAVAUX CANALISATION D’EAU :
Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65

Ces travaux vont améliorer la qualité de notre eau, mais qui dit
travaux, dit perturbations de trafic sur la D736.
Il n’y aura pas de déviation mise en place, la circulation sera
alternée, il faudra donc patienter pour traverser le village. Pensez peut-être à décaler vos moments de départ et d’arrivée en
fonction de la circulation durant la période de travaux. Début
des travaux fin mars pour une durée d’environ 2 mois.

Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi

CONGES DE LA MAIRIE :
Le secrétariat de la mairie sera fermé le mercredi 04 mars
et le vendredi 06 mars.

de 10h00 à 12h00
www.courcome.fr

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

COMMEMORATION
19 MARS :
Rendez-vous pour ce
53e anniversaire du
cessez le feu de la
guerre d’Algérie, le
jeudi 19 mars à
18h30 face à la mairie.

point d’accès internet à l’étage

Bibliothèque municipale

AGENTS COMMUNAUX :

samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 09-23 mars
Collecte des sacs noirs
Vendredi 06-13-20-27 mars
sortir vos sacs la veille
VACANCES SCOLAIRES :
Les enfants du RPI sont actuellement en vacances. La sonnerie de
rentrée retentira le lundi 9 mars.
Bonne fin de vacances !

Voila nos agents prêts à endurer la rigueur des travaux à l’extérieur, et cela en toute sécurité. Chaussures, gants, pantalons,
polo ou tee-shirt sans oublier une parka triple fonction, (parka
+ polaire à manches amovibles). Le tout au nom de la commune et muni de bandes réfléchissantes. Dans le même temps
de nouveaux équipements sont venus enrichir l’atelier communal, permettant à nos agents de travailler dans de bonnes
conditions (rack de rangement, échelle, souffleur, taille haie).

PERMANENCES DU DEPUTE :

ELECTIONS DEPARTEMENTALES :

Jérôme Lambert

Ci joint une fiche explicative pour ces nouvelles élections d’un
type nouveau et pour une nouvelle instance.

16 mars à 11h00
mairie de Ruffec

Attention le bureau de vote a été déplacé à la salle Socio-culturelle. Ce dernier sera ouvert de 8h00 à 18h00 les 22
et 29 mars 2015.

19 mars à 11h00
mairie de Villefagnan

DISPOSITIF HIVERNAL:
Pour rappel dispositif toujours en
vigueur.

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

Le : 115
HEURE D’ÉTÉ :
C’est dans la nuit du samedi
28 au dimanche 29 mars, que
nous allons retrouver l’heure
d’été.
A 2h00 il sera donc 3h00, la
nuit sera plus courte mais la
journée plus longue…
Attention néanmoins à ceux
qui doivent prendre le travail
dimanche matin.
RECUPERATION DE METAUX :
La SARL Charente Recup Métaux passera dans notre commune le mercredi 11 mars. Elle peut vous
débarrasser gratuitement de vos frigo, cuisinière, électroménager, vieux matériel agricole…
Préparation impérative du matériel à l’accès par le camion grue.
Inscription à la mairie : 05 45 31 01 68 avant le mardi 10 mars.

CHANGEMENT DES LAMPES A VAPEUR DE MERCURE :
En partenariat avec le SDEG, (Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz), nos lampadaires vont se voir équipés de nouvelles ampoules. Les lampes actuelles allant être hors normes, la commune ne pouvait que lancer ces travaux déjà actés par la mandature précédente.
La date de début des travaux n’est pas encore connue, elle sera portée à votre connaissance
au plus tôt.
REFECTION DES CHEMINS ET ROUTES :
C’est au printemps que doivent commencer les travaux de réfections des voies abîmées par
le chantier LGV. Nous ne devrions donc pas tarder à voir débuter ce nouveau chantier.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

THEATRE A COURCÔME

BALADE avec le CDF Rando :
Samedi 14 mars à Charmé : rendez-vous à 14
heures place de la mairie de Courcôme. Départ en
voitures direction Charmé (Parking de Puybonnet
au sommet de la cote direction Aigre) . 14 h 30 :
Départ de balade autour du village. Parcours de 8
km à allure modérée (une vraie balade).
Au retour le pot de l’amitié sera offert chez Maria.
Journée ouverte à toutes et à tous.
Renseignements au 06 84 46 65 30
& cdfrando@orange.fr
https://www.facebook.com/cdf.rando
https://www.facebook.com/rene.dudognon
https://www.facebook.com/ABNCagouillards?ref=
aymt_homepage_panel

Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous
convier à son Assemblée Générale
Vendredi 20 Mars 2015 à 18h30
Salle des Associations
Vous souhaitez vous investir et apporter votre
dynamisme, nous comptons sur vous !
ASSOCIATIONS COURCOMOISES :
Retrouvez cette rubrique dés le mois prochain,
puisque son assemblée générale se tient ce mois;
nous parlerons du comité des fêtes.

CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Les mardi 10 et 24 mars à la salle des associations à 14h30. Distraction et bonne
humeur au rendez-vous. Ouverts à tous.
AIDE AUX DEFAVORISES :

TOURNOI DES SIX NATIONS DE RUGBY :
Deux matchs au programme :
• Italie / France le samedi
15 mars à 16h00.
• Le tournoi se terminera
par le traditionnel « Crunch »
: Angleterre / France le dimanche 21 mars à 18h00.

La municipalité vous propose
de venir assister à ces matchs sur le grand écran
de la socio-culturelle. Entrée gratuite.

EIDER :
EIDER (espace itinérant d'aide alimentaire en
pays ruffécois) est une épicerie solidaire basée
à Mansle qui en plus des distributions alimentaires qu'elle effectue une semaine sur
deux, organise également des ventes de vêtements itinérantes dans les communes alentours qui sont ouvertes à tous. Les vêtements .. y sont vendus entre 0.20 euro et 3
euros environ. Le bénéfice sera utilisé au profit des distributions alimentaires.
Une vente est organisée le jeudi 19 mars aux
halles de Villefagnan.
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