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Une commune en pleine mutation !!!
Il va falloir s'attendre à encore des désagréments suite aux travaux qui
vont être entrepris dans notre commune. En effet, le chantier des canalisations
d'eau va commencer dès la semaine prochaine. Le bourg de notre commune est
susceptible de connaître de nombreuses restrictions quant à la circulation.
Des accès aux commerces et aux services ont été prévus. Ces travaux sont
indispensables à la qualité de notre eau mais aussi de notre réseau qui n'a pas
connu de rénovation depuis extrêmement longtemps… Je compte sur la
patience de tous afin que cet événement se passe le mieux possible. Nous
allons aussi en profiter pour nous mettre aux normes "défense incendie" en
installant de nouvelles bouches.
Nous continuons notre campagne de rénovation progressive des bâtiments de
la commune. Aux prochaines vacances scolaires, la toiture et l'isolation de
notre mairie- agence postale et école seront réalisées. Vous avez pu remarquer
que les couvertures du bâti derrière la salle des associations sont presque
finies. Un grand nettoyage de printemps a été effectué sous ses bâtiments
avec le concours des employés municipaux.
Nous avons encore beaucoup de projets pour notre belle commune, mais
chaque chose en son temps...
Amicalement

Fabrice Geoffroy

Les courcômois à l’honneur :
Quentin Massonnaud, décroche au concours
du meilleur berger de France la troisième place
lors du salon de l’agriculture 2015.
Actuellement au lycée à Melle, nous lui
adressons toutes nos félicitations.
Jacques Crémoux et Pierre Herpin
Photo P. Baudouin
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ont reçu la médaille de la reconnaissance de la nation, le 19 mars par madame
Prévost Christiane conseillère générale et maire de Villefagnan.

TRAVAUX CANALISATION D’EAU :
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
Site : www.courcome.fr
________________________________________

Agence postale communale

Les futurs travaux d’eau potable sur notre commune, qui auront lieu sur la RD 736 feront appel à une technique innovante. L’entreprise SADE a proposé dans le cadre de l’appel
d’offres, de renouveler la conduite d’eau par la technique de
l’éclatement.
Le renouvellement par éclatement de la canalisation est un
procédé respectueux de l'environnement (moins de terrassement, moins d’engins de chantier et moins de nuisances pour
les riverains), avec lequel on peut renouveler d'anciennes canalisations en lieu et place.
Avec la réhabilitation par éclatement, l'ancien tuyau est découpé, le « tunnel » existant est agrandi avec le cône élargisseur, et la nouvelle canalisation est introduite simultanément.
Cette technique permet entre autre de renouveler l'ancienne
canalisation par une de plus gros diamètre, ce qui est notre
cas à Courcôme (nous passons d’une conduite d’un diamètre
de 80 mm à 160 mm).

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
PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
13 avril à 11h00
mairie de Ruffec
20 avril à 11h00
mairie de Courcôme

Calitom

Collecte des sacs jaunes

Ces travaux doivent débuter le 07 avril, pour une durée d’environ 2 mois. La municipalité étudie actuellement toutes les
possibilités afin de ne pas bloquer l’accès au village, ainsi qu’à
ses commerces. Elle étudie ainsi un éventuel fléchage par la
rue de l’ancien pigeonnier et la rue des écoles.

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Conformément à l’arrêté préfectoral du 20/02/15, l’enquête publique relative au parc éolien, débutera le samedi 11 avril 2015.
Mme Mireille Demoen, commissaire enquêteur, se tiendra à votre disposition afin de répondre à vos questions à la mairie de
9h00 à 12h00 les 11, 16 et 20 avril, puis les 6, 13 et 18 mai
aux mêmes horaires.
Le dossier sera également consultable à la sous préfecture de
Confolens, et à la préfecture de la Charente.

Mardi 07-lundi 20 avril
Collecte des sacs noirs
Vendredi 3-17-24 avril
Le samedi 11 avril
sortir vos sacs la veille

VACANCES SCOLAIRES :
Les enfants profiteront des vacances de printemps du vendredi
24 avril après la classe, au lundi 11 mai au matin.

ASSOCIATIONS COURCOMOISES :

APPEL AUX DONS :

Le comité des fêtes :

Comme on a pu le constater par voie de
presse, suite à des querelles de personnes,
l’Association Charentaise de Géologie qui
occupe les anciens vestiaires s’est vue
retirer une grande partie de son matériel.

Avec un bilan financier bénéficiaire et des évènements
qui ont bien fonctionné, le Comité des Fêtes est très satisfait de son année.
Le bureau réélu est composé de :
Philippe QUERON président, Philippe FOUR viceprésident, Françoise PILON Trésorière, Séverine QUERON trésorière adjointe, Stéphanie MONTIALOUX secrétaire, Maryse FOUR secrétaire adjointe.
Le Comité des Fêtes a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux
membres : Marylène NORMAND, Michel DUCHIRON et
René DUDOGNON.

au 06 21 75 03 52, ou directement à leur
local le mercredi après-midi.

Son programme pour
l’année à venir :
09 Mai : La marche des
Couradeaux avec Tuzie
24 Mai : Bric à Brac

Si vous disposez de quelques matériels
permettant de rééquiper le local, (étagères,
box en plastique… ) ou du matériel plus
lourd, (compresseur, perceuse…), ou
encore si vous souhaitez participer par un
autre moyen, n’hésitez pas à prendre
contact avec : Jean-Pierre Geoffroy
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21 Juin : Fête de la Musique
14 Juillet : Evènement en attente
29 Août : Journée détente
24 Octobre : Loto
12 Décembre : Diaporama et panier repas Rando
Deux autres évènements sont en projet mais les dates
pas encore arrêtées : un salon de la carte postale
ancienne et un Rallye Villages,
et 3 autres idées à l’étude pour l’année suivante.
Le Comité des Fêtes souhaite diversifier les évènements
proposés aux Courcômois et à leurs voisins, et ainsi
mettre en valeur et dynamiser la commune.

Pour toutes ces manifestations la participation du plus
grand nombre est souhaitée, ils comptent sur vous !

Chemin de randonnée :
Samedi 18 avril, le CDF Rando et la municipalité
organisent un sortie entretien des sentiers. Départ
devant la mairie à 14 heures, n’oubliez pas vos
“outils”. Un gros chantier nous attend.
Un chemin disparu depuis de nombreuses années
sera remis en service et retracé au travers un “bois”.
Une sortie ouverte à tous les volontaires amoureux de
beaux sentiers de balades.
Plus de renseignements au: 0684466530 & cdfrando@orange.fr

Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe
de leur trouve un hébergement
au sein de familles françaises
bénévoles. Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une
famille à partir du mois de Septembre
2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux
et joue de la guitare basse. Elle pratique le
volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français
depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le
violon et le piano. Il attend une famille
avec impatience pour l’année scolaire
2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur
le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. Pas
besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi. A
la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez vite !
Renseignements : Centre Echange Internationaux, Isabelle Serafin
05.53.35.43.12 ou 06.77.13.24.57

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE avec le CDF Rando :
Le samedi 11 avril 2015, la sortie du CDFRando
se fera à COURCÔME.
Départ en voitures sur la place devant la mairie
à 14 heures.
Direction le LOGIS de Magnez chez notre
président, le départ en balade se fera du Logis à
14 heures 30 sur un nouveau circuit de
7km500.
Au retour le pot de l 'amitié sera offert.
Balade gratuite et ouverte à toutes et tous.
Plus de renseignements : 06.84.46.65.30 &
cdfrando@orange.fr

SOCIETE DE CHASSE DE COURCÔME
La société de chasse de Courcôme propose un
repas des chasseurs le samedi 18 avril à 20h
à la salle socio-culturelle.
Au menu : apéritif, terrine de chevreuil, feuilleté de poisson, rôti de sanglier et son accompagnent, salade et fromage, dessert, café, cognac,
pain cuit au feu de bois.
Prix du repas (vins compris) : adulte, 18 euros ;
enfant moins 12 ans, gratuit.
Inscriptions jusqu'au 13 avril auprès de
Fabrice Gémon, tél. 05 45 30 30 25.

THEATRE A LA FAYE

https://www.facebook.com/cdf.rando
https://www.facebook.com/rene.dudognon
https://www.facebook.com/ABNCagouillards?re
f=aymt_homepage_panel

CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Les mardis 07 et 21 avril à la salle des associations à 14h30. Distraction et bonne humeur au rendez-vous. Ouverts à tous.
AMIS DU VELO :
Si vous souhaitez faire une balade à vélo autour du village, un groupe de personne se
retrouve les mardi, jeudi et dimanche matin
vers 9h30 sur la place du tilleul argenté.
Chacun à son rythme, bonne ambiance assurée, n’hésitez pas à les rejoindre.

CONCERT - Déambulatoire
à LA FAYE le vendredi 10 Avril à 19h
organisé par Les Amis de la Scène du NordCharente avec le concours des communes de La
Faye, Courcôme et Poursac.
LE CHANT DES PAVILLONS
Ce spectacle de la Fausse Compagnie est une
virée musicale aussi imprévisible et cocasse
que sensible et lumineuse.
Sur le parcours, des stations sont prévues et
vous aurez le plaisir d'assister à une prouesse
grâce à des instruments aussi inattendus qu'un
violon ou un violoncelle à pavillon.
Il s'agit d'un trio à cordes qui a déjà fait résonner son chant dans de nombreux lieux dans la
rue à Coup de Chauffe à Cognac, dans les rues
d'Avignon...
N'hésitez pas à venir , un pot sera offert à la fin
du spectacle.
En cas de pluie, un repli est prévu à la salle des
fêtes.

Muguet et brin d’aillet :
Le 1er mai ACCES organise sa traditionnelle journée muguet et
brin d’aillet.
Le programme bientôt dans vos boîtes à lettres.
Informations et réservations dès à présent S. Colin au
06.38.38.67.85 ou J. Diogo au 06.71.03.73.75.
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