JANVIER

2016
N° 19

M. le Maire et le conseil municipal de Courcôme
vous invitent dimanche 10 janvier 2016
à 11 h 00 salle socio-culturelle aux vœux de la municipalité

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

COURCÔME ACTUS

Toute la population est invitée pour accueillir les nouveaux Courcômois.
Ce sera l’occasion de retracer les évènements de l’année
passée et de présenter les projets à venir.

LE MOT DU MAIRE

Pourtant, il faut continuer à
s’investir, à éduquer, à calmer, à
civiliser, à égayer, à colorer cette vie
Permettez-moi, au nom de toute
parfois si noire.
l’équipe municipale, de vous souhaiter
C’est ce que nous nous efforçons de
une excellente année 2016.
faire avec l’équipe municipale et tous
Les attentats de l’année 2015 ont
les employés de notre collectivité. Un
été une déchirure et malgré ma nature seul mot d’ordre le bien vivre ensemble,
optimiste, je pense que notre société a c’est ce qui dicte notre ligne de gestion
manqué sur les trente dernières années communale. En s’investissant pour le
de culture, d’éducation et de civisme.
bien de tout le monde, nous luttons à
Lorsque des enfants arrivent en
notre échelle contre les barbares. C’est
sixième et ne maîtrisent pas les
ce que les économistes appellent le
fondamentaux du français, lorsque des cercle vertueux. Malheureusement le
enfants sont incapables de dire ce
cercle vertueux pour certains ne peut
qu’évoquent les dates du 08 mai et du être atteint que par la hausse de la
11 novembre, lorsque des enfants et
fiscalité, ce qui est une hérésie.
des adultes ne viennent pas aux
Momifier les forces vives sur l’autel de
commémorations, lorsque des adultes
la justice sociale n’est pas une solution.
ne viennent pas voter, lorsque l’on
Car l’année 2016 sera encore
nivelle la société par le bas et non pas
marquée par une hausse encore plus
vers le haut, lorsque l’on laisse
prononcée que prévue de la fiscalité
s’installer des zones de non-droit en
intercommunale.
se cachant derrière les libertés
La commune est, maintenant par
fondamentales et des similis valeurs
des réformes récentes, vidée de sa
républicaines afin de ne « pas faire de
substance, de ses compétences et des
vagues »…
ses finances : il faut donc s’investir
La liste est devenue longue, trop
dans les échelons supérieurs, ce que je
longue pour que notre système dit
m’efforce de faire.
« solidaire, laïque et démocratique » ne
Malgré tout cela, nous respectons
cède pas devant la barbarie.
notre feuille de route quant aux
Le monde change, les mentalités
travaux, aménagements, et
changent mais les hommes restent
modernisation de COURCÔME grâce à
avec des méthodes du siècle dernier
notre équipe mais aussi à tous ceux
arc-boutés à leurs privilèges.
qui se sentent réellement concernés
Nous ne sommes plus sur la lutte
par la vie en bonne intelligence afin de
des classes mais sur la lutte des âges : tendre vers ce fameux cercle vertueux.
demain qui va financer les retraites de Je remercie très vivement les
nos ainés avec un chômage
personnes non élues qui œuvrent pour
exponentiel ?
la vie de notre cité.
Demain que seront nos écoles ?
Je vous invite le dimanche 10
Elles ferment une à une pour cause
Janvier 2016 à 11 heures à la salle
budgétaire, par contre, la construction socio-culturelle afin d’accueillir les
de prisons a la cote !!! La réforme
nouveaux habitants et vous renouveler
irréfléchie catastrophique des TAP en
mes vœux de visu.
est encore un exemple : un coût
Bonne et heureuse Année 2016.
astronomique, des contenus inégaux,
Fabrice Geoffroy
et des enfants encore plus fatigués.

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

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundis 04-18 janvier
01 février
Collecte des sacs noirs
samedi 2 et vendredis
8-15-22-29 janvier
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

RURABUS :
Le Centre Social, ce n’est pas
que des activités et des sorties
c’est aussi des services, à
l’image du transport à la
demande « Rurabus».
Depuis maintenant près de 20
ans le Centre Social permet
aux personnes sans moyens
de locomotion, de pouvoir se
déplacer en toute liberté le
Mercredi et le Vendredi à
travers le territoire de la
communauté de communes
Val de Charente. Le transport
à la demande est aujourd’hui
accessible à l’ensemble des
habitants du territoire…
Le service Rurabus est devenu
plus qu’un transport et une
aide à la mobilité des
personnes en besoin. Il
présente un moment privilégié
d’échanges informels entre
l’accompagnateur et un public
isolé.

Alors n’hésitez plus, réservez
votre déplacement par appel à
partir du Lundi de chaque
semaine au Centre Social et
Culturel du Ruffécois,
05 45 30 38 43.
Tarif forfaitaire :
60.00€ par an, adhésion
indispensable

PERMANENCES DU DEPUTE :

ETAT CIVIL 2015 :
NAISSANCES :
PIERRON Alice 11 mars
MARSAULT Elie 26 juin
MARIAGES :
ROLLAND Fabrice et
CHARDON Gaëlle 28 février

Jérôme Lambert
Lundi 11 janvier : 14h
LONGRÉ
Jeudi 14 janvier : 15h30
PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE
Vendredi 15 janvier : 14h
VILLEGATS
Vendredi 29 janvier : 14h
SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER
Vendredi 29 janvier : 15h30
RUFFEC

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTRAUX :

FOUR Jocelyn et
BOULANGEOT Aurélie 23 mai
DEVAUREIX Philippe et
FLORES Nathalie 8 août
DECES :
FILLONNEAU ép CHAILLEU
Yvette (92 ans) 17 février

MASSIGNAC Jacky (53 ans)
3 juin
MOLLÉ ép MASSIGNAC
Eliane (87 ans) 16 juillet
MOREAU ép GEMON
Jacqueline (80 ans) 12 août
MEUNIER René (90 ans) 18 août
ROUSSELOT ép FLAUD Adèle
(95 ans) 16 septembre
GAGNAIRE ép JONQUET Agnès
(87 ans) 20 octobre
LIPINSKI ép MAZAN Françoise
(83 ans) 18 décembre

VIGIPIRATE :

Vous le savez depuis
les événements de
novembre 2015,
nous sommes sous
le régime fort de
Vigipirate.
Ci-joint une affiche
des règles à respecter
en cas d’attaque
terroriste.

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 16 janvier
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 26 janvier
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan
Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
18 janvier de 9h30 à 12h00
Communauté de Communes
Val de Charente à Ruffec.
RdV au 05 45 97 97 97

CONTRÔLE DES LIGNES ELECTRIQUES :
Un hélicoptère équipé de scanner 3D survolera
bientôt les lignes à haute tension, pour le
compte d’ERDF. Objectifs des survols :
Effectuer le relevé du réseau électrique situé à proximité des
zones boisées qui nécessitent un élagage et détecter les signes
d'usure d'éléments du réseau situés en hauteur ou dans des
zones inaccessibles lors des visites à pieds.
DECORATIONS FETES DE FIN D’ANNEE :
Merci à M. et Mme. Jean-François LOUINEAU qui ont fait don
du sapin mis en place face à la mairie, décoré par nos agents,
ainsi qu'à M. et Mme. Philippe QUERON pour avoir décoré les
villages de Magnez et Les Combeaux et à M. Jean-Pierre
GEOFFROY qui a fait don de guirlandes. Vives félicitations
aux Courcômois pour les décorations et illuminations de leurs
habitations.

FESTIVITES DU MOIS
SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 12 et 26 janvier.
Ouvert à toutes personnes aimant la
joie et la bonne humeur, jeux de
société, de cartes...
Renseignements : Josiane Salomon au
06 95 94 60 10

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
CDFRando :
Le CDFRANDO vous invite à sa première balade
de l'année 2016.
Rendez-vous devant la Mairie de COURCÔME le
samedi 9 janvier pour le départ de la randonnée à
14 heures.
Au retour, le pot de l'amitié sera offert avec
dégustation de la galette des Rois.
Ouvert à toutes et tous…
René dit Dudo
http://rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/2015/
calendrier.htm
https://www.facebook.com/cdf.rando

THEÂTRE :
LE BAL DES CASSE-CAILLOUX
Spectacle musical Tout Public de la
Compagnie Le Chat Perplexe.
Le bal des Casse-Cailloux nous plonge
dans une drôle d'épopée : celle des tailleurs
de pierre italiens qui ont fui le fascisme et
sont venus "Cogner le granit "en France et
plus particulièrement en Creuse. Des
tailleurs de pierre qui transformaient des
boules de granit gigantesques en centaines
de bordures de trottoirs envoyées dans les
villes. Un travail de forçat, au fond des
bois, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle à
pierre fendre.
Une histoire authentique !
Salle Socio-Culturelle de COURCÔME
le dimanche 31 Janvier à 15h
Retenez dès maintenant votre date,
vous ne le regretterez pas !
Autres dates à retenir :
vendredi 5 et samedi 6 février à 20h30
YOURI de Fabrice Melquiot, par la
compagnie Pamplemousse Express
Comédie cynique d'1h30. Agathe et Patrick,
couple de trentenaires, désespèrent d'avoir
un enfant, jusqu'au jour où Agathe, en
rentrant du supermarché, présente Youri à
Patrick.
Qui est Youri ? Comment Patrick va-t-il
réagir en voyant arriver cet étranger dans
leur foyer ? Quelle place Youri va-t-il
occuper dans leur couple ?
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 5€

SOIREE ANNEES 80 :
A retenir dès maintenant votre soirée du samedi
13 février, pour vous replonger dans l’ambiance
boule à facettes et paillettes.

LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :
Les vacances sont finies, ce groupe d’éveil pour les
enfants de 0 à 3 ans, reprend vendredi 8 janvier
de 9h30 à11h30 dans notre salle socio-culturelle.
Participation libre.
Nous leur souhaitons bonne rentrée.
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