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

COURCÔME ACTUS

C’est la rentrée …
Après une légère torpeur estivale en apparence, c’est la rentrée !!!
La valse des parents, des bus, des professeurs des écoles, de la garderie,
de la cantine… reprend…
Apparente torpeur en effet, car la Commune a connu encore cet été sous
l’impulsion de ses associations et de son comité des fêtes : repas,
randonnée, activités culturelles et sportives.
Nous avions la chance d’accueillir des « scientifiques-campeurs » qui
fouillaient sur le camp néolithique de CHARME mais aussi autour du
dolmen de MAGNEZ.
Nous aurons le plaisir de les accueillir pour une conférence sur le suivi
des travaux très bientôt à COURCOME. Cet événement étant donné les
découvertes faites ne sera à manquer sous aucun prétexte.
Malgré l’été notre Commune est restée active et lorsque nous étudions le
planning de fin d’année : il va y en avoir pour tout le monde !!! :
concours de belote, repas des ainés, réception d’ALTERNATIBA,
Assemblée Générale de la ligue Poitou Charentes de tennis de table,
réunion de la FCOL, les amis de kirikou, repas dansant, téléthon, les
cours d’informatique…
L’équipe municipale se réjouit d’une telle activité pour notre village
grâce à son ouverture d’esprit et son savoir-faire pour accueillir et
organiser.
Je voulais dans ces quelques lignes remercier l’implication de Séverine
QUERON qui quitte le conseil municipal puisqu’à partir du
1er septembre 2015, elle sera la secrétaire des AFAFAF de COURCOME
et de LONDIGNY. Elle conservera, bien sûr, un rôle actif dans la
commune par l’intermédiaire du Comité des fêtes.
Malgré une baisse drastique des dotations de l’Etat et un chantage
financier à la fusion, nous allons suivre la feuille de route fixée par notre
équipe municipale et continuer les travaux entrepris. L’intérêt général
et le bien vivre ensemble sont nos priorités.
A bientôt
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
mercredi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations
PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
23 septembre à 11h00
mairie de Ruffec
30 septembre à 15h00
mairie de La Chèvrerie
Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 07-21 septembre
Collecte des sacs noirs
Vendredis 4-11-18 et 25
septembre
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

PLAN VIGIPIRATE

Bien que encore sous l’effet du soleil et des vacances, 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.
RENTREE SCOLAIRE :
Nos p’tits loups sont rentrés ce mardi
1er septembre, nous leur souhaitons
de passer une bonne année, ainsi
qu’aux enseignants et
accompagnateurs.
Dans le prochain numéro nous vous
indiquerons les différents
effectifs des classes.

AMENAGEMENT FONCIER
AVIS DE DEPOT DU PLAN DEFINITF D’AMENAGEMENT FONCIER
ET DE TRANSFERT DE PROPRIETE
Le maire de Courcôme informe les propriétaires fonciers de la commune que le plan
d’aménagement foncier, modifié conformément aux décisions de la Commission départementale
d’aménagement foncier des 16 mars et 8 avril 2015, est définitif.
Conformément à l’arrêté départemental, ce plan est déposé à partir du 24 juillet à la mairie où les
intéressés pourront en prendre connaissance aux heures d’ouverture du secrétariat.

AFAFAF :
L’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de Courcôme, Raix,
La Faye et Villefagnan ainsi que l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier (AFAFAF) de Londigny, Montjean, Saint-Martin du Clocher, La Chèvrerie, Villiers le Roux
avec extension sur la commune de Villefagnan, ont sollicité la commune de Courcôme pour
installer leur secrétariat avec celui de la mairie de Courcôme.
Cette mutualisation des services administratifs sera réalisée par la création d’un poste d’adjoint
administratif, en contrat à durée déterminée pour 2 ans, à compter du 1 er septembre 2015 à
raison de 23h par semaine à répartir entre les deux AFAFAF.
Dans un premier temps, les deux présidents de ces AFAFAF négocient avec COSEA pour signer la
convention cadre fixant les modalités de la participation financière de DPR COSEA aux travaux
connexes d’intérêt collectif, et ils préparent l’Assemblée Générale des propriétaires qui devrait
avoir lieu la deuxième quinzaine de septembre.
Dans un deuxième temps il s’agira de passer un marché pour la maîtrise d’œuvre, puis le marché
pour l’exécution de ces travaux connexes.

LE TOUR ALTERNATIBA:
Le Tour d'Alternatiba parcourra 5000 kilomètres pendant l'été 2015, pour mobiliser des dizaines de
milliers de personnes autour des « vraies alternatives » au changement climatique dans la
perspective de la COP21.
Ce tour en vélo tandem 4 places partira de Bayonne le 5 juin 2015, journée mondiale de
l'environnement, et arrivera à Paris le 26 septembre 2015, date d'Alternatiba Île-de-France.
Pendant 4 mois, il fera étape dans 180 territoires de l'hexagone et dans cinq pays européens.
Il fera étape sur notre commune le samedi 12 septembre, ci-dessous le déroulé de la journée.
16h : Vélo parade (vélos déguisés)
RV à la Ferme du Gaec de l'Ouche à Villesoubis (Juillé)
17h : Arrivée des vélos à la Ferme des Marchis à Courcôme
Présentation de Terre de Liens et visite de ferme
(atelier de transformation céréales en pain et pâtes)
19 h : Assiette Paysanne et bio
préparée par la Conf'16 et le Bio d'Ici
Salle des associations de Courcôme (sous le auvent)
20h30 : Projection et débat sur le réchauffement climatique
et l'agriculture paysanne - Salle des fêtes de Courcôme
Conf 16 / Terres de Liens Poitou Charentes / Le bio d'ici /
Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16
Renseignements : Terre de Liens 05 45 67 79 46 / 06 52 96 59 95

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Reprise des activités les mardi 8 septembre
salle des associations à 14h30. Distractions
et bonne humeur au rendez-vous. Ouvert à
tous. Les gens de La Faye sont aussi invités
tout comme nous sommes invités à nous
joindre à eux, lors de leurs après midi.
Renseignements auprès de Josiane
Salomon au 06 95 94 60 10.

INITIATION à L’INFORMATIQUE :
LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :
Les vacances sont finies pour ce groupe d’éveil des
enfants de 0 à 3 ans. Les rencontres se faisant en
alternance avec la commune de La Forêt de Tessé,
la reprise aura lieu le vendredi 4 septembre de
9h30 à11h30 dans la salle socioculturelle. Retour à
Courcôme le 18 septembre avec des jeux pour
apprendre à partager. Participation libre.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée.

Si vous êtes intéressés par l’initiation à
l’informatique, démarrage, navigation internet,
messagerie électronique…. Un atelier va ouvrir
ses portes à la salle des associations.
Entièrement gratuite cette activité est ouverte
à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes.
Renseignements et inscription : Jean Diogo
06 71 03 73 75
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