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LE MOT DU MAIRE
VERY BAD TRIP !!!
Un très mauvais voyage !!!

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

COURCÔME ACTUS

Même si ce mois de janvier j’ai mangé
chez des courcômois d’excellentes
tripes, les satisfactions s’arrêtent ici…
le « bad trip » à mon avis ne fait que
commencer.

Les dotations de l’Etat vont encore
dégringoler pour se retrouver cette
année aux alentours de 60.000 euros.
Comment faire fonctionner une
commune avec ce delta en sachant que
nous avons un emprunt communal qui
court toujours concernant notre salle
des fêtes jusqu’en 2037.

Au sein de la CDC Val de Charente, les Nous avons donc à la commune, une
faible latitude budgétaire bloquée en
« fameuses » attributions de
interne par la baisse drastique des
compensations sont presque votées.
dotations de l’état : 92.000 euros en
Mais qu’est-ce donc ? En résumé, c’est 2013, 83 000 en 2014, 72 000 en
une somme d’argent que chaque
2015, pour être aux alentours de
commune va devoir payer
60.000 euros cette année 2016 ;
mensuellement à la CDC Val de
l’emprunt de la salle socio-culturelle,
Charente.
une fiscalité communale importante,
Pourquoi cette somme ? : les habitants des attributions de compensations qui
ont explosées.
de Courcôme et ceux des autres
communes doivent maintenant
Ce qui est enclenché depuis 2012 est
assumer financièrement une partie des en train de porter ses fruits : la mort
infrastructures appartenant à la
annoncée des communes !!!
Communauté de communes : la salle
Une rigueur budgétaire était de mise
de spectacle de Ruffec dénommée
depuis l’arrivée de la nouvelle équipe
« Canopée », la médiathèque, les
municipale, et pour cette année ainsi
écoles…
que pour les années prochaines, des
Des investissements non choisis par
coupes devront être effectuées. Nous
vous mais qui seront payés par vous !!! avions déjà commencé à rationaliser
des coûts de fonctionnement et
Suite aux fusions des diverses CDC,
d’entretien et nous allons continuer.
une augmentation de la fiscalité
intercommunale était prévue afin de se
retrouver au même niveau que l’ex
Pendant les débats qui ont eu lieu à la
CDC de Ruffec.
CDC Val de Charente, un rapport de la
Cour Régionale des Comptes a été
Après maintes réunions, les chiffres
présenté pointant du doigt quelques
sont enfin sortis afin de programmer
« un atterrissage en douceur » pour les problèmes de gestion de l’ex CDC de
Ruffec sur la période 2007-2013 et
communes intégrées dont fait partie
malheureusement la situation ne s’est
Courcôme.
pas arrangée. Et à mon dernier
Les premiers calculs, en application de
questionnement sur l’avenir de la CDC
la loi choisie, plombent les comptes de
Val de Charente : aucune réponse n’a
toutes les communes, entrainant même
pu m’être apportée, ce que je déplore
certaines dans une situation difficile.
profondément.
Un nouveau calcul dérogatoire à la loi a
été proposé en compensant la baisse
des attributions versées par les
Je pense que beaucoup d’élus n’ont
communes vers la CDC, par encore une pas « vu » plus loin que leur mandat
augmentation des impôts !!!
sans penser à demain, et j’en deviens
persuadé au fur et à mesure du mien.
A ce stade des négociations, la
commune de Courcôme, après avoir
L’équipe municipale continuera à se
perdu au profit de la CDC sa fiscalité
battre pour l’avenir, car, à ce stade
économique, devra assumer une charge nous pouvons parler de combat.
de 31.000 euros pour la première
année. En sachant qu’il y aura un
Amicalement
rattrapage de l’année antérieure soit
Fabrice Geoffroy
plus de 20.000 euros, soit 51.000 €.

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

VACANCES SCOLAIRES :
La réorganisation territoriale est passée aussi par la
modification des zones scolaires, nous sommes maintenant en
zone A. Nos enfants seront en vacances d’hiver du vendredi 12
février après les cours au lundi 29 février au matin.
Après une période transitoire d’un mois
supplémentaire permettant la livraison des
derniers bacs conformes, Calitom met fin
au ramassage des bacs non-conformes aux conditions de
collecte le 1er février prochain.
Pour votre information, le règlement de collecte de Calitom
prévoit le remplacement à ses frais des bacs conformes abîmés
par le service de collecte.

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
les samedis de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Commission Fleurissement Embellissement et Décorations

Collecte des sacs jaunes
lundis 15-29 février
Collecte des sacs noirs
vendredis 5-12-19-26 février
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

Cette commission communale vient de prendre un nouveau
départ, elle cherche des personnes volontaires et souhaitant
s’investir dans ce projet. Parmi nous de nombreux jardiniers en
herbe cultivent leurs plants de fleurs et autres plantes
d’ornement, si vous avez un excédent de plants, nous serions
heureux de les intégrer au programme de fleurissement du
village.
N’hésitez pas à vous faire connaitre à la mairie que ce soit pour
intégrer l’équipe ou simplement pour partager le fruit de votre
savoir faire. D’avance merci.

PERMANENCES DU DEPUTE :

LOI NATURA 2000 :
M. le Préfet tient à nous rappeler quelques règles de conduites
quant au respect et la mise en application de cette loi.
Consultez l’arrêté sur:
http://www.poitou-charente;developpement-durable.gouv.fr
(rubrique Natura 2000). Ci-dessous deux extraits de celui-ci.

Jérôme Lambert
lundi 15 février
11h00 mairie de Salles de
Villefagnan
jeudi 25 février
17h00 mairie de La Faye
vendredi 26 février
11h00 mairie de Ruffec
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 13 février
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 23 février
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan
Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
08 février de 9h30 à 12h00
Communauté de Communes
Val de Charente à Ruffec.
RdV au 05 45 97 97 97

Conférence Vincent ARD, Chargé de recherches au CNRS :

FESTIVITES DU MOIS
SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 02-16 février et 1er mars.
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
THEÂTRE :
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€

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
CDFRando :
Le CDFRANDO vous invite à une balade.
Rendez-vous devant la mairie de COURCÔME le
samedi 13 février pour le départ de la randonnée à
14 heures.
Ouvert à toutes et tous…
Tous renseignements : Philippe Queron
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
philippe.queron426@orange.fr
http://rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/2015/
calendrier.htm
https://www.facebook.com/cdf.rando

DON DU SANG :
L’antenne locale de don du
sang organise une collecte
le vendredi 26 février de
17h00 à 20h00, à la salle
des fêtes de Villefagnan.
C’est une nouvelle équipe
de France, coachée par un
nouvel entraineur qui va
effectuer ce tournoi des 6
nations 2016.
Au programme le 06/02
l’Italie puis le 13/02
l’Irlande à domicile. Puis
deux voyages, l’un le 26/02
au Pays de Galles, ensuite
le 13/03 en terre Ecossaise. Pour terminer
le tournoi à Paris contre l’Angleterre le
19/03.
Ces matchs seront visibles sur le grand
écran de la salle socio-culturelle, en
fonction des disponibilités. Merci de vous
rapprocher des affichages qui seront mis en
mairie.

SECTION INFORMATIQUE :
Prochains rendez-vous les 8 et 22 février,
au 1er étage de la salle des associations.

LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :
Le groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans, se
retrouve vendredi 4 mars de 9h30 à11h30 dans
notre salle socio-culturelle. Participation libre.
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