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

COURCÔME ACTUS

N° 14

LE MOT DU MAIRE
En Juin, j’indiquais que les beaux jours arrivaient… en juillet la
canicule s’installe…
Pendant l’hiver nous recevions des alertes de la Préfecture pour le
mauvais temps, en été c’est pour le beau temps… je commence ce mot
estival pour vous demander de continuer à être solidaire avec les
personnes isolées ou âgées de la commune, en toutes saisons : une petite
visite, un petit mot, un œil bienveillant… je compte sur vous.
Les travaux concernant les canalisations d’eau potable sont
presque finis, mais d’autres arrivent :
Les couvertures de notre groupe mairie, école, agence postale, salle de
motricité.
Les chemins communaux endommagés par les travaux de la LGV…
Cette semaine les jeunes de la commune ont commencés leurs « jobs
d’été »… et afin de ne pas trop « souffrir » de la chaleur, nous avons
adapté les horaires matinaux.
Pour la première fois nous avons souhaité, en collaboration avec des
associations de la commune, organiser une grande journée festive et de
détente pour le 14 juillet.
Nous en profiterons pour inaugurer les aménagements des jardins de
la maison des associations et de passer tous ensemble un bon moment
entre courcômois, randonnée, pique nique, pot offert par la municipalité,
jeux (belote, rampeau, tennis de table…), retransmission sur grand écran
du défilé du 14 juillet.
L’équipe municipale compte sur votre présence, votre bonne humeur
et votre participation active pour faire de cette journée un événement à
renouveler chaque année.
Bonnes vacances.
Amicalement
Fabrice Geoffroy

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

CALITOM :
Comme évoqué dernièrement, le ramassage des ordures
ménagères devra se faire en containeurs homologués à compter
du 1er janvier 2016. L’intérêt étant de grouper les achats afin
que chacun puisse acquérir son containeur au plus bas prix, de
nouveaux devis sont parvenus à la mairie . Nous serons en
mesure de vous communiquer les prix très bientôt, néanmoins
toutes les personnes intéressées peuvent déjà se renseigner à la
mairie.
Horaires de la déchèterie de Villefagnan : Une erreur s’étant
glissée dans notre dernière parution, ci-dessous les horaires en
cours actuellement.
Lundi : 9h00-12h00
Mardi : 9h00-12h00 14h00-18h00
Mercredi : Fermée
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00 14h00-18h00

mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

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

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 13-27 juillet
Collecte des sacs noirs
vendredis 3-10-24 et 31 juillet
ainsi que le samedi 18 juillet
sortir vos sacs la veille

L’ÉTÉ ACTIF :
Comme chaque année notre commune s’associe à l’été actif, cidessous les activités se déroulant dans notre village :
Les vendredis 17/07 31/07 et 14/08 de 14h00 à 18h00,
paléontologie et minéralogie. Tout public dès 8 ans.
Le mercredi 22/07 de 10h00 à 11h00 initiation au cirque. 6-15
ans.
Mardi 28 et vendredi 31 juillet de 10h00 à 11h30 roller. 6-16
ans.
Le mercredi 29 juillet de 14h30 à 16h00 tennis. Tout public dès
7 ans.
Le samedi 08 août, randonnée pédestre, tout public.
Renseignements et informations mairie de Courcôme ou CDC
Val de Charente.

MISE A JOUR DES CARTES GRISES :
Dans le cadre de la simplification des démarches
administratives, il est possible de demander un nouveau
certificat d’immatriculation (carte grise) sans se déplacer en
préfecture ou à la mairie .
Vous trouverez à cette adresse une liste de pièces justificatives
acceptées par l’Administration :
http://www.carte-grise.org/liste_pieces_justificatif_domicile.htm
Il est recommandé d’utiliser ce simulateur en ligne avant
d’envoyer le dossier :
http://www.carte-grise.org/calcul_cout_carte_grise.php

RECOMMANDATIONS FORTES CHALEURS :
-18h)

PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert

d’énergie trop importantes (sport, jardinage, …)

16 juillet à 09h30
mairie de Ruffec

jour

16 juillet à 11h00
mairie de Charmé
17 juillet à 14h00
mairie de Villefagnan

-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par

même sans soif

soleil.
Et surtout prenons soin les uns des autres et plus
particulièrement des enfants et personnes âgées.

QUALITE DE L’EAU:
Ci-dessous la dernière analyse de l’eau arrivée
en mairie.

CONGES :
MAIRIE et AGENCE POSTALE :
Le secrétariat de la mairie et l’agence postale
seront fermés du lundi 03 août au vendredi 21
août inclus.

BIBLIOTHEQUE :
Congés du 03 au 16 août, reprise le 22 août

TRAVAUX ERDF :
ERDF nous informe qu’afin d’améliorer la
qualité de distribution des travaux sont
nécessaires. Il y aura donc une coupure
d’électricité le mercredi 8 juillet de 13h45 à
16h45 environ, le quartier impacté sera celui
du petit village.

FESTIVITES DU MOIS

BALADE avec le CDF Rando :

AMICALE LAÏQUE :

Prochaine sortie du CDFRando samedi 11 juillet
2015. Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME. Départ à 9 h 30 pour une balade
autour du village. Le pot de l’amitié sera offert
au retour. Sortie ouverte à toutes et tous de 5 à
99 ans

Gestionnaire de la bibliothèque, invite les personnes
intéressées à participer au Prix Littérature
Européenne organisé par le Service Départemental de
la Lecture ( Conseil Départemental de la Charente ).
Il s'agit de lire 6 livres d'ici la fin du mois d'octobre et
d'assister à une réunion au cours de laquelle
sera choisi le livre préféré par les lecteurs de
Courcôme.

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

Cette année, le thème de ce Prix Littérature
Européenne est "LONDRES".
A cette occasion, l'Amicale Laïque organisera un
voyage de quelques jours à Londres à la fin du mois
de septembre.
Renseignements Mme Duchiron : 05 45 31 09 97 .
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