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

COURCÔME ACTUS

Veillons sur nous.

Avec l’arrivée des premiers frimats, nous nous devons de veiller sur nos
anciens et sur les plus exposés. En effet et malheureusement, il n’y a pas que
nos ainés qui ont besoin de solidarité.
Donc toujours la même consigne, une attitude bienveillante, un petit
mot, une petite visite, seront toujours de rigueur.
Pour la cérémonie du 11 novembre, je compte sur vous nombreux. Il est
important de perpétuer ce devoir de mémoire, avec cette année dans la
continuité de cette commémoration, deux séances de projections en notre salle
socio-culturelle à 15h00 et 16h30 sur la guerre 1914-1918.
N’oublions pas non plus les festivités avec notre traditionnel « repas des
aînés » le dimanche 15 novembre, avec cette année une surprise… dont je ne
dévoilerai rien puisque c’est une surprise…
Mais ce n’est pas tout, car une Commune vivante c’est une Commune
active et nous aurons des événements à chaque fin de semaine.
Le 22 novembre, c’est notre comité des fêtes qui organise le salon des
collectionneurs.
Le 29 novembre, suite aux nombreuses demandes et au succès total du
premier, nous aurons la chance d’avoir un autre « thé dansant » cette année.
Et puis même si c’est au mois de décembre, je vous remercie dès à
présent de réserver vos journées des 4 et 5 pour le Téléthon.

Amicalement,

Fabrice Geoffroy

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE :

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

Le rassemblement pour la cérémonie de commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918, aura lieu à 10h30 devant la
mairie puis défilé jusqu'au monument aux morts. Cette
cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur servi dans la salle
socio-culturelle.
L'après-midi, une vidéo d'une durée d'1h10, «Cartes postales de
Poilus» sera projetée sur grand écran de la salle socio-culturelle.
Deux séances : la première à 15h00 et l'autre à 16h30. Elle met
en scène des cartes postales de Poilus adressées à leur famille et
inversement, ou entre copains poilus.
EXPOSITION 1940-1945 EN NORD CHARENTE :
35 portraits de femmes et hommes héroïques.

Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération des camps
de concentration, l’association « Club Marpen » organise une
exposition qui évoquera le destin tragique de 35 hommes et
femmes ayant perdu la vie lors de fusillades ou bien dans les
camps en d’Allemagne.
En 1942, la commune de Courcôme constituait un pôle de
résistance à l’occupation nazie. Plusieurs habitants furent
arrêtés et déportés. Deux d’entre eux : Hyppolyte Henry CADIER
et Georges Xavier BORDARAUD, ne revinrent pas des camps de
Buchenwald et Mauthausen. L’exposition se propose de
reconstituer leurs parcours et de leur rendre hommage.
Elle débutera le samedi 7 novembre à 15h00 par une
conférence en la salle des fêtes de Tusson, puis le
vernissage de l’exposition à 17h00. Elle s’achèvera fin mai
2016.

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

Jérôme Lambert
27 novembre à 17h00
mairie de Raix
30 novembre
à 11h00 mairie de Ruffec
à 14h00 mairie de Tuzie
CALITOM :

Alerte... Menaces sur les Urgences
REUNIONS PUBLIQUES
RUFFEC : Jeudi 5 Novembre 2015 à 20h30
salle polyvalente sous la Canopée
CIVRAY : Jeudi 19 Novembre 2015 à 20h30

Collecte des sacs jaunes :
lundis 02-16 novembre
Collecte des sacs noirs :
vendredis 6-20-27
et samedi 14 novembre
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

salle annexe derrière la mairie
SAUZE-VAUSSAIS : Jeudi 26 Novembre 2015 à 20h30
salle des halles
RAPPELS CALITOM :
- Commande de conteneur : il est encore temps de s’inscrire à la
mairie afin de commander son bac au tarif prix groupé.
- Plus belle ma poule : inscriptions sur www.calitom.com ou au
numéro gratuit 0 800 500 429 jusqu’au 15 décembre.

REPAS DES AÎNES : Le dimanche 15 novembre, la municipalité offre aux habitants de 60 ans
et plus un déjeuner festif. Merci de retourner votre coupon réponse au plus tôt. Les habitants
qui n’auraient pas reçus d’invitation sont priés de se faire connaitre à la mairie.
CONGES et FORMATION :
L’agence postale sera fermée du lundi 9 au vendredi 13 novembre inclus.
(le journal l’Avenir sera en vente à la mairie)
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le lundi 9 novembre et le mercredi 18 novembre.

DECLARATIONS DE RECOLTE DE VIN 2015 : Avant le 25 novembre 2015
Les viticulteurs de la commune continuent à recevoir un exemplaire papier via la mairie.
Notre commune fait partie de la Région Délimitée Cognac. A ce titre, les déclarations de récolte
des exploitations de la commune sont gérées par le BNIC avec des règles un peu différentes des
règles nationales.
Deux modalités de dépôt coexistent :
- Les déclarations de récolte peuvent toujours être déposées en mode papier à la mairie
- La saisie en ligne (uniquement sur http://pro.cognac.fr ) est un choix du viticulteur.
La saisie en ligne pour les déclarations "Consommation Familiale" :
À compter de la récolte 2015, ce service devient accessible pour les déclarations de récolte
modèle simplifié.
Les viticulteurs concernés par les déclarations "Consommation Familiale", et qui souhaiteraient
accéder à ce nouvel outil, peuvent dès à présent contacter les services du BNIC pour obtenir
leurs identifiant et mot de passe :
- de préférence par e-mail à : assistance@bnic.fr
- ou par téléphone (9h00-12h00 / 14h00-17h30) au : 05 45 35 60 50
Le déclarant devra communiquer les trois informations suivantes :
- son code BNIC - son numéro de déclaration - son adresse e-mail
PROBLEMES RECEPTION TNT :
Suite au déploiement de la 4G, il est possible que vous ayez des problèmes de réception de la
télévision. En cas de mauvaises réception, les signaler à l’agence nationale des fréquences au
0970 818 818 (appel non surtaxé, prix d’un appel local).

FESTIVITES DU MOIS
Les amis de la scène du Nord Charente

MARCHÉ BIO PAYSAN A LA FERME

Chassagne
Vendredi 6 novembre
Dès 13h : rencontre autour des
arbres fruitiers de variétés rustiques
et anciennes : 04 74 57 14 42.
Focus sur l'habitat sain (avec EcoHabitat).
Venez fêter le dernier marché 2015

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

06 70 74 16 68

ww.fermedechassagne.fr

BALADE avec le CDF Rando :
Samedi 14 novembre : 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 : Séverine 0545300557ou
0647117853 philippe.queron426@orange.fr
et René Dudognon 0684466530 cdfrando@orange.fr

CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les mardis
10 et 24 novembre. Ouvert à tous.
Renseignements auprès de Josiane Salomon
tel : 06 95 94 60 10
TELETHON 2015 :

Programme divers et varié à retrouver bientôt
dans vos boîtes à lettres.
Pour tous renseignements :
Sylviane Colin au 05 45 31 23 65
ou Jean Diogo au 06 71 03 73 75
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