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Les beaux jours arrivent …
Le mois de mai a été riche en animations et activités, que je cite pêlemêle sans être exhaustif : Sortie du club paléo dans le sud de la France et son
exposition à LA FORET DE TESSE , le bric à brac, le concert des musiques
métisses, le thé dansant avec trio musette de COURCÔME, les randonnées, la
sortie « orchidées » des couradeaux, la tracto randonnée, la commémoration du
08 mai avec notre trompettiste de 8 ans : Elonie… l’équipe municipale se
réjouit d’une vie associative, culturelle aussi riche pour un village comme le
nôtre. De plus, chaque organisation a été un franc succès et j’en félicite
vivement les organisateurs.
Le mois de Juin va se révéler aussi actif et je compte sur tout le monde
afin d’y participer : kermesse des écoles, fête de la musique, rallye des
chasseurs…
Je tenais aussi à rappeler que l’association « INTERLUDE », qui participe
à l’animation culturelle de notre territoire, tiendra son assemblée générale
extraordinaire à laquelle vous êtes invités le lundi 08 juin 2015 à 20h30 dans
les locaux de l’ancienne CDC de VILLEFAGNAN afin de constituer son conseil
d’administration.
D’autre part, comme vous avez pu le constater les travaux nécessaires
continuent… Les réfections des couvertures du groupe scolaire, mairie et
agence postale devraient s’achever courant juillet.
Concernant le réseau d’eau, afin que le bourg ne soit pas complètement
fermé et que les commerces puissent continuer à fonctionner normalement,
nous avons opté pour une circulation alternée. Malheureusement, cela
engendre quelques désagréments qui, je l’espère, ne seront plus qu’un mauvais
souvenir et surtout quelques incivilités inadmissibles ( vols, dégradations,
disputes…). Je vous renouvelle mes demandes de patience. Il ne faut pas
oublier que ce sont des travaux qui étaient devenus plus que nécessaires que
ce soit non seulement pour la qualité de l’eau mais aussi pour la conservation
de cette ressource précieuse ( 35 % de pertes dues aux fuites !!!). Nous en
profitons pour effectuer des travaux afin de respecter les normes de la défense
incendie. En effet, comme nous l’avons appris, lors de ce mois de mai,
l’incendie n’est pas une hypothèse d’école.
Concernant nos voiries, les travaux de remise en état vont débuter très
bientôt, Bernard COLIN, Jean Michel MEUNIER et moi-même avons rencontré
les responsables de COSEA. Ce dossier sera suivi tout particulièrement.
L’aménagement des alentours de l’ancienne cure (maison des
associations) vont continuer, une table de tennis de table en béton va être
achetée et installée ainsi qu’un jeu de rampeau.
D’autres projets sont à l’étude, un festival international du court
métrage, afin d’assurer le rayonnement de notre village tout en ayant un œil
constamment rivé sur notre budget.
Bon mois de juin.
Amicalement

Fabrice Geoffroy

ZONES BLANCHES INTERNET :

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

Ces zones dites blanches, sont des zones non couvertes par le
réseau internet. Le territoire a mis en place une aide de
400.00€ par foyer pour l’installation d’une parabole satellite
afin de permettre d’améliorer le débit de connexion.
Pour tous renseignements : Syndicat de pays du Ruffécois
Mairie de Mansle – Rue du Château – BP 00033 – 16230
MANSLE
Tél : 05-45-20-34-94 – Fax : 05-45-20-30-55
Courriel : pays.ruffecois.charente@wanadoo.fr

mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00

CALITOM :
Pour rappel à compter du 1er janvier 2016 les ordures ne
seront collectées que dans des bacs répondants aux critères
mis en place par Calitom, voir schéma ci-dessous.

Site : www.courcome.fr

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi

Calitom est aussi vendeur
de ce genre de bac, vous
pouvez vous regrouper le
prix est décroissant en
fonction du nombre.

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
18 juin à 11h00
mairie de Ruffec
19 juin à 15h30
mairie de Villegats
Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 01-15 et 29 juin
Collecte des sacs noirs
Vendredis 5-12-19 et 26 juin
sortir vos sacs la veille

Heures d'ouverture de la déchèterie de Villefagnan :
Lundi 9h-12h
Mardi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h 14h-18h

Vie de la commune
ROUTES ET CHEMINS :

CONGES DE LA MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé
le vendredi 19 juin et le lundi 22 juin.
INCENDIE ATELIER ERIC LOUINEAU :
Suite au tragique incendie qui a dévasté
son atelier, Eric Louineau, est à la
recherche d’un local pour y installer
provisoirement ses machines. Si vous
disposez d’un tel local, (environ 150.00m2),
merci de prendre contact soit directement
avec lui, soit à la mairie qui transmettra.

L’état de routes et chemins est un point de
vigilance constant pour votre conseil municipal.
Le chiffrage des différents travaux a été fait, le
budget voté, ces derniers ne devraient plus
tarder.
Comme vous avez pu le lire dans la presse, les
agriculteurs se sont associés à la commune pour
l’entretien des chemins blanc. Une charte de
bonne conduite sera bientôt établie entre ces deux
parties.
D’autre part les réparations des routes dégradées
par les travaux de la LGV vont débuter en ce
début de mois de juin. Encore donc des
perturbations à venir, mais ne dit on pas que pour
être belle il faut souffrir…

VILLAGE EN FÊTE :
L’amicale rurale de THEIL RABIER organise une journée jeux inter-villages « Mon village en
fête » le samedi 25 juillet. L’équipe doit être composée d’enfants et d’adultes pour des jeux aussi
bien sportifs qu’intellectuels.
Les personnes intéressées par ce challenge doivent se faire connaître à la mairie avant le 10
juin.

ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE
NOTRE-DAME DE COURCÔME :

« JOBS D’ETE » :

Pour la troisième année la municipalité
L’assemblée générale a eu lieu le samedi 30 mai relance l’opération « jobs d’été ». Seul le mois
de juillet est retenu, les différents congés ne
à 14h30. Celle-ci s’est déroulée à l’église afin
permettant pas l’accompagnement au cours du
que les membres présents puissent constater
les travaux effectués depuis la création de cette mois d’août. Jeunes à partir de 16 ans.
association le 31 janvier 2013. Les principaux
Les candidatures sont à déposer à la mairie.
sont la participation à l’électrification des
cloches (9 150,00€), la restauration du
MATERIEL COMMUNAL :
confessionnal (1 546,06€), la rénovation de la
sonorisation (1 793,34€)… et d’autres encore
Un camion va venir enrichir le patrimoine
rendus possibles grâce aux dons, (en partie
communal, cela en remplacement de la 4L F6
déductible des impôts), de particuliers,
et du tracteur Renault. Ceux-ci sont à
entreprises et subventions. D’autres projets
vendre. Les personnes intéressées peuvent
sont encore soit à l’étude soit en cours de
prendre contact à la mairie pour plus
réalisations. Un fascicule illustrant les
d’information ou pour faire une offre, (sérieuse)
chapiteaux de notre église et leur signification
présumée a été imprimé, celui-ci est en vente à
l’église. A signaler également que certains
travaux sont réalisés par les membres euxmêmes.
L’association est gérée par un bureau,
(président, présidents adjoints, un trésorier et
son adjoint, un secrétaire et son adjoint), ainsi
que d’un conseil d’administration, (bureau et
membres fondateurs). Le président actuel est
Jean Pierre Mangon, vous pouvez lui faire
parvenir vos dons, ou bien solliciter une visite
guidée de notre église.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
BALADE avec le CDF Rando :
Le samedi 13 juin, balade à Rejallant. Départ en
voiture à 9h30 devant la salle des fêtes de
Courcôme, 10h00 départ de la balade sur les
bords de la Charente. Au retour pique nique sur
l’air de détente, (n’oubliez pas votre panier
garni).

CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Les mardis 02 et 16 et 30 juin afin de
clôturer cette première partie de saison.
Salle des associations à 14h30.
Distractions et bonne humeur au rendezvous. Ouvert à tous.

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

CLASSIC CYCLO : De passage sur notre

commune n’hésitons pas à les encourager.
Parcours disponible sur les liens ci-dessous.
http://www.openrunner.com/index.php?id=4694649
http://www.openrunner.com/index.php?id=4730472
Comité de rédaction : Jean Diogo et son équipe - Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : Mairie de Courcôme - Dépôt légal : Bibliothèque de Poitiers

