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LE MOT DU MAIRE
Une route longue et venteuse (the long and winding road, Paul McCartney)
Il semblerait que maintenant ce soit une réalité : les Trentes Glorieuses
pour les communes sont finies et encore plus pour les communes rurales. L’Etat
fossoyeur en a décidé, sans concertation aucune. Même les médias en parlent…
avec toujours la même rengaine : « pourquoi tant de dépenses pour si peu
d’utilisateurs ? »
Les dotations fondent comme neige au soleil, pour la Commune de COURCOME :
2013 : 92 027 euros, 2014 : 83 715 euros, 2015 : 72 055 euros.
Et la baisse va être encore plus violente pour les années suivantes.
Pour la deuxième année consécutive, notre demande de subventions (DETR)
auprès de l’Etat a été refusée.
La lumière serait venue d’une fusion afin de créer une commune nouvelle
avec la promesse d’un petit bout de fromage avec derrière une énorme tapette :
le maintien des dotations jusqu’à 2017, mais après le texte ne propose aucune
suite.
En fait, il n’y a qu’un seul avantage qui peut se révéler énorme c’est celui de
choisir sa mariée…
Mais comme vous avez sans doute pu le remarquer, pour l’instant les
bans n’annoncent que des fusions-absorptions et non pas de réelle fusion : Un
centre CONFOLENS ou ROUILLAC qui absorbent une ou des « petites »
communes limitrophes.
Nous, ce serait une fusion avec des communes de même catégorie, donc
une réelle fusion respectant les particularismes et qualités de chacun.
Avant de vous présenter notre travail, nous devons travailler… et la date
butoir du 1er janvier 2016 semble extrêmement courte… travailler
sereinement avec une arme sur la tempe n’est pas possible. Je suis intervenu
dans les autres conseils municipaux et nous avons eu des réunions de travail
avec mes collègues maires. Que de questions sans réponses ? Si nous
fusionnons, que devient la manne financière des éoliennes ? Comment lisser les
impôts entre chaque commune (Courcôme étant la plus imposée) ? Les enfants
de RAIX vont à l’école de VILLEFAGNAN et ceux de VILLEGATS à RUFFEC, doiton les changer d’école dès le 1er janvier 2016 ? Quid des employés ? Quid de la
gouvernance : vous avez élu un Maire et vous vous retrouvez avec le Maire d’une
autre Commune pour qui vous n’avez jamais voté.
Comme il y a peu de chances que nous ayons des réponses officielles à
nos questions, nous ne devrions pas fusionner avant la date fatidique : donc,
subir une importante baisse des dotations ce qui va immédiatement entraîner
des coupes sombres dans le budget « aides aux associations » et dans le budget
investissement.
Lorsque l’on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage… notre équipe
municipale a la volonté très claire de continuer son œuvre à grand coup de
vaccin antirabique, car nous avons, tous, en nous, un peu de Louis PASTEUR.

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
point d’accès internet à l’étage

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

Jérôme Lambert
19 octobre à 11h00
mairie de Villefagnan
23 octobre à 09h30
mairie de Ruffec
Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 05-19 octobre
Collecte des sacs noirs
Vendredis 2-9-16-23 et 30
octobre
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

HEURE D’HIVER :
Dans la nuit du samedi 24 au dimanche
25 octobre, il faudra reculer sa montre d’une heure
EFFECTIF SCOLAIRE :
Les 108 élèves sont répartis de la façon suivante :
Ecole maternelle de Courcôme
- classe de Marie FONTAINE (Toute Petite Section, Petite Section et
Moyenne Section) : 23 élèves
- classe de Christelle CLOCHARD (Grande Section et CP) : 20 élèves
Ecole primaire de La Faye
- classe de Florence BERTET (CP, CE1) : 24 élèves
- classe de Christelle LECOURT (CM1, CM2) : 22 élèves
Ecole primaire de Charmé
- classe de Cassandre REVOLTE (CE2, CM1) : 19 élèves
VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT:

Sortie des élèves le vendredi 16 octobre au soir, reprise le lundi
02 novembre. Vacances simultanées des trois zones.
FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE :

L’agence sera fermée le mercredi 14 octobre
CALITOM :
Vente de compost à Champagne Mouton :
Le samedi 17 octobre sur le pôle déchet, lieu dit Les Granges Gagnars,
13,37 € de 0 à 1 T puis 18,50 € la Tonne suivante. Horaires 9-12h et
14-16h, prévoir son contenant et se munir d’une pièce d’identité.
Plus belle ma poule :
Pour permettre aux charentais de réduire leurs déchets de cuisine,
Calitom propose aux foyers qui ne possèdent pas de poules, de faire
l’acquisition de deux poules. Deux types sont proposés au choix :
2 poules Lohmann Brown Classic au prix de 10 €
2 poules de race Barbezieux au prix de 15 €
Les personnes inscrites seront invitées lors d’une réunion publique
d’informations en février 2016. Et les distributions de poules
s’effectueront en avril 2016, avec signature d’une charte d’engagement.
Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier de poules en 2016, les
inscriptions sont enregistrées jusqu’au 15 décembre 2015 (dans la
limite de 350 lots de poules). Rendez-vous sur www.calitom.com pour
s’inscrire ou au numéro gratuit 0 800 500 429.
Conteneurs :
Pour les personnes intéressées par un achat de conteneur, (celui-ci
étant obligatoire à compter du 01/01/2016), nous pouvons
maintenant vous donner le prix d’acquisition de ce dernier. Pour un
achat groupé de 0 à 49 unités 35,05 € et 31,90 € TTC de 50 à 100
pièces pour un modèle de 120 litres.
Pour tous renseignements s’adresser à la mairie , qui pourra
centraliser les demandes.
SYNDICAT DU BIEF :
Suite à un entretien avec M. Marchegay du Conseil Départemental, en
charge du suivi de l'entretien du Bief pour le syndicat, il a semblé
judicieux de proposer aux propriétaires riverains volontaires,
(collectivités comprises), d'effectuer des plantations le long du cours
d'eau. Il faudrait que les demandes parviennent à la mairie avant le 30
octobre afin de préparer des conventions entre le syndicat du Bief, les
propriétaires et éventuellement les fermiers, afin de passer commande
pour une plantation début 2016.

PERMANENCES A LA CDC VAL DE CHARENTE :
CDC Val de Charente ,9 boulevard des Grands Rocs, 16700 Ruffec.
M. Villatte Thierry du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de La Charente, tiendra sa
permanence le lundi 05 octobre de 9h30 à 12h00. RDV au secrétariat du STAP au 05 45 97 97 98 de
9h00 à 12h00.
M. Grassart Philippe architecte conseil tiendra une permanence le mardi 27 octobre de 14 à 17h00.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVE DU RPI :
L’assemblée générale se tiendra le lundi 05 octobre à 20h00 à l’école de Courcôme. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
VIE DE LA COMMUNE :
La plupart des travaux entrepris depuis le début de l’année touchent à leur fin, ou sont terminés :
Changement de la canalisation d’eau, toiture du bâtiment école/mairie, réfection des routes et chemins,
aire de jeux… D’autres restent encore à faire faisant partie du prochain programme. Dernièrement, nous
avons procédé à un réaménagement et lifting des locaux de la mairie, ainsi que de la façade. A noter que
l’ensemble de ces travaux a bénéficié de subventions ou de primes d’assurance, et que la réalisation en a
été confiée à nos artisans locaux.
Ne pas oublier aussi
l’investissement de nos « jobs d’été ».
Entretien des chemins :
Le broyeur d’accotement est hors
service, consultations et devis sont
en cours afin de procéder à son
remplacement.

FESTIVITES DU MOIS
THEATRE A COURCÔME

CLUB ENTENTE ET AMITIE :

événement proposé par le Département de la
Charente, l'Amicale laïque « section Bibliothèque », la
commune de Courcôme et l'association Interlude vous
proposent :

Rassemblement à la salle des associations
les mardis 6 et 13 octobre. Pour tous.
Jeux de société, cartes, débats, il y en a
pour tous. Renseignements auprès de
Josiane Salomon tél : 06 95 94 60 10.

LES MANGEURS D'AURORE

LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :

Dans le cadre de l'opération "Au fil du Conte",

un spectacle tout public à partir de 13 ans, avec
Michèle Bouhet et Antoine Compagnon.
Ce spectacle a été écrit à partir du témoignage de
Mme Renée Sarrelabouit, ancienne déportée et
toujours résistante. Il s'agit d'un cheminement dans
une histoire tragiquement humaine.

groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans,
rencontre le vendredi 2 puis le 16 octobre à la
salle socio-culturelle.

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

le JEUDI 8 OCTOBRE à 20h30 à la salle socioculturelle.

A ne pas manquer, l'entrée est gratuite!

BALADE avec le CDF Rando :
Samedi 10 octobre:
rendez-vous à 14 heures place de la mairie de
Courcôme. 14h00 départ de la balade autour du
village. Parcours en fonction du temps et des
marcheurs du jour. Au retour le pot de l’amitié
offert par le comité des fêtes. Journée ouverte à
toutes et à tous.
Renseignements René Dudognon : 0684466530
& cdfrando@orange.fr
https://www.facebook.com/cdf.rando
https://www.facebook.com/rene.dudognon
https://www.facebook.com/ABNCagouillards?ref=
COUPE DU MONDE RUGBY :
La municipalité diffusera sur le grand écran de la salle socio-culturelle le
dernier match de poule de l’équipe de France : France / Irlande,
le dimanche 11 octobre à 17h45. Déterminant pour le
classement et désignant le futur adversaire en quart de
finale. Match qui sera aussi retransmis sur notre écran,
ainsi que les suivants si l’aventure continue.
Venez nombreux soutenir nos rugbymans !
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