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LE MOT DU MAIRE
En mai fait ce qu’il te plaît en apprenant à patienter !

N° 12

Les travaux annoncés ont commencé : canalisations d’eau, couverture du complexe école- mairie- poste, défense incendie, la grange aux chouettes, et encore beaucoup d’autres à venir… Je comprends le mécontentement de certains, mais ces travaux
sont nécessaires afin que notre belle commune reste accueillante et sécurisée.
Animations : Un programme de haut niveau proposé par nos dynamiques
associations !
Le brin d'aillet

Brocante

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

COURCÔME ACTUS

Randonnées, dont celle des Couradeaux

Assemblée Générale des amis de l'Eglise

Initiative citoyenne et écologique à saluer et encourager : « nos randonneurs » ont pris
du temps afin de nettoyer et aménager des chemins. Au nom de tous, je vous
remercie.
D’autres associations extérieures à la commune animant notre territoire
utilisent notre Commune comme point de ralliement comme par exemple le départ de
la tracto-randonnée du 10 mai.
Concert des Musiques Métisses à Courcôme : 21 mai !
Le jeudi 21 mai nous aurons le plaisir d'accueillir un concert décentralisé lors
du Festival des Musiques Métisses. C'est une première pour notre Commune !
Le groupe de musiciens vient du BURKINA FASO. Accueillons ce groupe chaleureusement et manifestons notre ouverture culturelle et musicale par notre présence.
Pour la commémoration du 8 mai 2015, vous êtes cordialement invités à vous
rendre en famille à ce moment de recueillement et de mémoire collectifs. Notre devoir
de mémoire et de transmission reste fondamental en ces temps où notre société semble
perdre ses repères. A ce titre, nous tenons à la disposition des enfants, pour ceux qui
n’en n’ont pas encore eus, des passeports de la mémoire à faire émarger.
Le dimanche 24 mai nous aurons notre vide grenier annuel qui je l’espère
connaîtra un succès aussi important que le précédent.
Réservez aussi dès maintenant votre 14 juillet, car Courcôme sera le « Lieu » de
la fête de la Liberté. Nous saurons donner à l'événement la hauteur de son symbole.
La semaine dernière, à l’initiative de la Mairie une réunion a eu lieu avec les
agriculteurs de la Commune : un plan de rénovation des chemins ruraux (après le plan
quinquennal des voies communales) a été mis en place et une charte d’utilisation des
chemins ruraux sera adoptée, elle vous sera transmise très prochainement.
Le budget a été adopté sans augmentation des impôts de la part communale ;
et ce, malgré le désengagement de l’État (forte baisse des dotations) et l'accroissement
des compétences à la charge des communes et intercommunalité. Nous poursuivrons
notre politique d'amélioration et d'embellissement de notre commune :
actions et programmes de rénovation ;
développement des associations ;
sauvegarde des commerces, des services et de notre école.

Ce programme ambitieux a pour objectifs le rayonnement culturel et patrimonial de la
Commune de COURCOME dans l’intercommunalité et son ouverture vers L’EUROPE.

Amicalement

Fabrice Geoffroy

ATELIERS PEDAGOGIQUES NEOEN DEVELOPPEMENT :

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
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

Les écoliers de La Faye, Charmé et Courcôme poursuivent la découverte de leur territoire
Dans le cadre du développement du projet éolien de Courcôme porté
par la commune et la société « Neoen Développement » (anciennement nommée Juwi EnR), une nouvelle série d’ ateliers pédagogiques sera réalisée auprès des élèves de cycle 3 des
écoles de Charmé et La Faye (en regroupement pédagogique avec
Courcôme) et les élèves de Grande Section de Courcôme.
Un intervenant de l’association régionale Prom’haies animera les 11
et 12 mai prochains des séances découvertes en accord avec les
enseignants, sur le thème des insectes décomposeurs et l'étude de
la faune dans les haies de Courcôme : manipulation et observation
pour constater l’importance de la préservation des milieux bocagers.
Ces interventions nature reçoivent le soutien financier de « Neoen
Développement » et permettent de poursuivre le travail de sensibilisation au développement durable engagé en 2014 auprès des écoles.
Le projet éolien de Courcôme, quant à lui, est en phase d’enquête
publique jusqu’au 18 mai prochain.
Contact école : Christelle Lecourt, Ecole des 3 Tilleuls, 16700
LA FAYE .Tel : 05 45 31 07 35 ou ce.0160663J@ac-poitiers.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Conformément à l’arrêté préfectoral du 20/02/15, l’enquête publique relative au parc éolien, a débuté le samedi 11 avril 2015. Mme
Mireille Demoen, commissaire enquêteur, se tient à votre disposition
afin de répondre à vos questions à la mairie de 9h00 à 12h00 les 6,
13 et 18 mai (dernier jour de réclamations).
Le dossier est également consultable à la sous-préfecture de
Confolens et à la préfecture de la Charente.

COMMEMORATION DU 08 MAI :
PERMANENCES DU DEPUTE :

Rassemblement devant la mairie à 10h30, puis
défilé jusqu’au monument aux morts.

Jérôme Lambert
07 mai à 9h30
mairie de Tuzie
21 mai à 11h00
mairie de Ruffec
22 mai à 17h00
mairie de La Faye
Calitom

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la
salle socio-culturelle. Toute la population est
cordialement invitée.
Les enfants n’ayant pas encore de passeport pour
la mémoire pourront le recevoir ce jour là,
les autres se verront tamponner leur livret.

CONGES :
Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 4 mai et le vendredi 15
mai.
L’agence postale sera fermée la semaine du 4 mai au jeudi 7 mai
inclus puis le vendredi 15 mai.

Collecte des sacs jaunes
Lundis 04 et 18 mai
Collecte des sacs noirs
samedis 2-9-16-30 mai
Le vendredi 22 mai
sortir vos sacs la veille

CALITOM :

RECENSEMENT :

Pendant la durée des travaux la collecte des sacs jaunes ne sera pas
assurée normalement. Nous vous
invitons à déposer vos sacs dans les
conteneurs mis à votre disposition
par CALITOM. Nos agents viendront
en aide aux personnes qui en feront
la demande à la mairie

Jeunes gens, filles et garçons,
qui ont 16 ans, doivent se
faire recenser à la mairie de
leur domicile dès leur date
anniversaire, en vue de la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

AIDE A DOMICILE :

CIRCULATION DE VEHICULES
TERRESTRES MOTORISES :
Nous nous permettons de vous rappeler que la circulation des véhicules
à moteur, (Motos, Quads, 4X4) n’est
autorisée que sur les voies ouvertes
à la circulation : routes nationales,
départementales, communales et
chemins ruraux. Certains chemins
font l’objet d’interdictions,
(renseignements en mairie).
La pratique du « hors piste » est
strictement interdite et constitue
une contravention de 5ème classe (de
135 € à 1500 € avec possibilité d’immobilisation des véhicules).
CONSEIL MUNICIPAL:
Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont disponibles sur le
site internet de la commune
www.courcome.fr

REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TIPP :
Dans le cadre du dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le GNR (gaz non routier), le fioul lourd et le gaz naturel, il est important
de noter que la procédure de demande de remboursement ne démarrera qu'à compter du 1er juin
2015.
Le remboursement reste fixé à 5€/hl pour le gazole non routier. Pour le fioul lourd et le gaz naturel, afin
que le prix net reste le même pour les agriculteurs, le remboursement est majoré pour tenir compte de la
prise en charge de la contribution climat-énergie et s'élève respectivement à 2.005€/100 kg net et
1.151€/MWh.
IMPORTANT : Afin d'être compatible avec la réglementation communautaire, les remboursements
partiels de TIC sur le fioul lourd et le gaz naturel doivent être placés sous le régime de minimis
agricole. C'est pourquoi, les agriculteurs qui sollicitent un remboursement pour le fioul lourd et le gaz
naturel devront joindre à leur demande une attestation récapitulant les autres aides reçues au titre du
règlement de minimis au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents. Un modèle
d'attestation sera joint au formulaire de demande de remboursement.
Le formulaire de demande de remboursement 2015 et l'attestation minimis vous seront transmis par
mail dès qu'ils auront été envoyés au SEAR (prévision fin mai). Les anciens formulaires ne pourront pas
être acceptés pour la campagne 2015 au titre des livraisons opérées en 2014.
Pour plus de renseignements : Corine BESSON gestionnaire Quotas Laitiers
CDCEA – Aides conjoncturelles
Bureau 106 Tél : 05 17 17 39 02
Mèl : corine.besson@charente.gouv.fr

COURCÔMOIS A L’HONNEUR :
M. et Mme CORNET ont reçu, le 13 avril à Salles de
Villefagnan, en présence madame la sous préfète de
Confolens, le label « Eco Défis des artisans commerçants ». Nous leur adressons nos félicitations et nos
encouragements pour leur engagement.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE avec le CDF Rando :
Le samedi 09 mai, traditionnelle journée des orchidées, sur le magnifique site des Couradeaux,
en collaboration avec la mairie et le comité des
fêtes de Tuzie.

SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Les mardis 05 et 19 mai salle des associations à 14h30. Distractions et bonne humeur au rendez-vous. Ouverts à tous.

Départ en voitures sur la place devant la mairie
à 09h30. Départ à 10h00 sur le circuit pédagogique « sur les traces du loup ».
12h00 Apéritif offert par le comité des fêtes, suivi d’un pique-nique, (ne pas oublier son panier
garni).
Après la sieste, découverte des orchidées avec
Geneviève.
Plus de renseignements : 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?re
f=aymt_homepage_panel

AMIS DU VELO :
Rectificatif, le départ de ce joyeux groupe est à 9h00
et non 9h30 comme annoncé précédemment, les
mardi, jeudi et dimanche matin.
La bonne humeur reste de mise… Bonne balade!

ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE
NOTRE DAME DE COURCÔME :
L’assemblée générale aura lieu le samedi 30 mai à
14h30. Le lieu choisi pour ce rendez-vous est l’église, cela afin de constater les travaux déjà réalisés
et restants à venir.
Tous les courcômois sont cordialement invités.
Cette association fera l’objet du focus le mois prochain.
Eglise Notre-Dame :
messe le dimanche 10 mai à 10h30.

Lors de ce concert le 23 mai
à 18h00 à l’église de Ruffec,
vous pourrez entendre
chanter le petit fils de M.
Raymond BERNARD de
Courcôme.
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