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LE MOT DU MAIRE

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

COURCÔME ACTUS

N° 22
La fumée n’est toujours pas blanche… Cet été nous renouvellerons aussi
notre journée intergénérationnelle du
Comme vous, j’ai lu les articles de la 14 juillet avec un essai pour notre
coupe du monde de rampeau, mais
Charente Libre qui informent de la
nous en reparlerons…
situation financière inquiétante de
Ruffec et de la CDC Val de Charente,
suite aux rapports de la Chambre
Il y aussi le 11 septembre 2016 : notre
Régionale des Comptes sur la CDC
commune va accueillir la manche
mais aussi maintenant sur la ville de finale des championnats de France de
Ruffec…
cyclo-cross juniors, plus de 200
coureurs. Nous aurons le départ,
Concernant les fameuses attributions l’arrivée et plusieurs boucles. Nous
travaillons avec le comité
de compensation que nous devons
verser à la CDC Val de Charente, nous d’organisation afin que cette
compétition soit une totale réussite.
nous réunissons jeudi 3 puis lundi 7
mars. Nous en avons débattu en
conseil municipal et à l’heure des
Nous aurons aussi une résidence
choix budgétaires nous ne savons
d’artistes qui seront là fin mai début
toujours pas où nous allons… le
juin, aussi pour échanger avec les
combat continue donc. Etant donné habitants de Courcôme, avis aux
mon naturel optimiste je pense que amateurs de théâtre…
nous allons trouver une solution qui
pénalisera le moins possible notre
Nous allons continuer notre
commune.
programme de modernisation et de
rénovation de la commune : chemins,
COURCÔME va recevoir des festivités routes, bâtiments mais aussi matériel.
importantes cette année, en plus des
actions de notre dynamique Comité Deux employées qui ont travaillé pour
des fêtes et de l’association ACCES et notre collectivité vont nous quitter
des autres associations communales. car les contrats aidés arrivent à
Vous pouvez déjà réserver la date du échéance et nous ne pouvons pas
samedi 21 mai 2016 qui sera
faire face financièrement sans aides.
l’évènement de notre première
Il s’agit de Marine TARET (aide
édition du festival international du
maternelle aux écoles) et de Ginette
film d’animation avec un jury
DANGLADE (chargée de l’entretien
surprenant. Je vous conseille de
des espaces verts). Je les remercie
réserver auprès de la mairie dès
pour leur disponibilité, leur amabilité
maintenant vos places pour la fin
et leur sérieux.
d’après-midi du 21 mai afin d’assister
au palmarès car nous avons déjà
Amicalement,
beaucoup de réservations.
Fabrice Geoffroy.

CALITOM
Mairie de Courcôme

Extension des
consignes de tri

18 Grand’ Rue
16240 Courcôme

TRI :
TENEZ-VOUS PRÊTS

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
les samedis de 14h00 à 16h00
maison des associations

Les consignes de tri des emballages recyclables vont changer. A partir de
2016, la famille des plastiques acceptés dans les sacs jaunes s'agrandit.
Depuis le lancement en 2000, seuls les bouteilles et flacons étaient
autorisés pour des raisons techniques et financières liées aux filières de
reprise des matériaux.
Désormais, les plastiques souples comme les films entourant les
bouteilles, les sacs plastiques, les sachets alimentaires... ainsi que les
plastiques rigides comme les pots de yaourt, de crème, les boîtes de
confiserie, les barquettes polystyrène ... sont acceptés.
Grâce aux efforts de tous, avec la réduction des déchets par le compostage,
les poules, l'accès aux déchèteries : il restera peu d'ordures ménagères
résiduelles.
Début 2016, les informations pratiques concernant ce changement seront
communiqués dans la presse, le magazine de Calitom, de nouveaux guides
du tri. Pour en savoir un peu plus dès à présent, les consignes ont été mises
à jour sur les sacs jaunes.
Si le recyclage vous intéresse particulièrement ou par simple curiosité,
venez visiter le centre de tri départemental Atrion à Mornac :
renseignements et inscription gratuite au 0 800 500 429 de Calitom,
service public des déchets www.calitom.com

Calitom

HEURE D’ETE

Collecte des sacs jaunes

Dans la nuit du
samedi 26 mars 2016
au dimanche 27 mars 2016,
vous avancez vos horloges
d'une heure.
À 2h, il est donc 3h.
Vous dormez une heure de
moins.

lundi 14 et mardi 29 mars
Collecte des sacs noirs
vendredis 4-11-18-25 mars
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille au soir.

RAGONDINS
Par arrêté préfectoral en date du 12 février
2016, M. Bailloux Jean-Yves, lieutenant de
louveterie, a été chargé d’organiser sur le
territoire de la commune de Courcôme, une
battue administrative en vue de la destruction
des ragondins.
Ci contre la mare des Marchis où les
ragondins avaient pris possession des lieux.

PERMANENCES DU DEPUTE :

Rassemblement
devant la mairie
à 18 h 00

Samedi 19 mars
A l’issue de la cérémonie

Jérôme Lambert
Jeudi 24 mars :
11h mairie La Forêt de Tessé
Vendredi 25 mars :
15h30 mairie de Ruffec
17h00 mairie de Raix
Jeudi 31 mars :
11h mairie de Charmé
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

un vin d’honneur sera servi
salle socio-culturelle

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens, filles et garçons, qui ont 16 ans, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile dès leur date anniversaire, en
vue de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Si l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile
demeure inchangée pour tout français âgé de 16 ans,
l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié
entre le 16ème et le 18ème anniversaire pour être autorisé à
s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de
l’autorité publique.
Désormais, entre le 16ème et le 25ème anniversaire, le jeune
doit uniquement justifier sa situation envers la journée défense
et citoyenneté.

Les agents
communaux
Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 12 mars
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 22 mars
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan
Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
14 mars de 9h30 à 12h00
Communauté de Communes
Val de Charente à Ruffec.
RdV au : 05 45 97 97 97

à l’ouvrage !

En raison du mauvais temps, René et
Régis en ont profité pour relooker leur
local de détente : nettoyage, peinture,
réaménagement. Cet espace leur permet
de faire la pose repas de midi.
Suite à l’intervention de l’association
« Mémoire fruitière », 11 arbres fruitiers
gréffés ont été offerts à la commune.
Ils ont été mis en nourrice, par René et
Régis, en attente de les planter dans le
futur verger communal, place de
l’ancienne mare.

FESTIVITES DU MOIS
SECTION ENTENTE ET AMITIE :

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

Activités à la salle des associations les
mardis 15 et 29 mars.

CDFRando :

Ouvert à toutes personnes aimant la
joie et la bonne humeur, jeux de
société, de cartes...

Le CDFRANDO vous invite à une balade
le samedi 12 mars 2016
Rendez-vous place de la mairie à 14h00

Renseignements : Josiane Salomon au
06 95 94 60 10
MESSE A COURCÔME :
Messe le dimanche 13 mars
à 10h30 église Notre-Dame
de Courcôme.

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
Assemblée Générale :
Le comité des fêtes de Courcôme a le plaisir de
vous convier à son Assemblée Générale qui aura
lieu le vendredi 8 avril à 20h salle des
associations
Vous souhaitez participer à l’animation de votre
communes, vous investir et apporter votre
dynamisme, nous comptons sur vous !
Contact : Philippe QUERON 06 79 24 89 66
Stéphanie MONTIALOUX 06 72 46 79 56

Dimanche
3 avril 2016

ACCES
vous invite
à son
THE DANSANT
dimanche
3 avril 2016

Jean Pierre Mangon au 05 45 30 31 30

TOURNOI DES SIX NATIONS :
France / Angleterre
Diffusion sur le grand écran
de la salle socio-culturelle,
le samedi 19 mars
à 21h00.
Entrée gratuite venez
nombreux.

à 14h30
Salle socio-culturelle
SECTION INFORMATIQUE :
Prochain rendez-vous lundis 14 et 28 mars à
14h30.
1er étage de la maison des associations.

LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :
Le groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans, se
retrouve vendredi 25 mars de 9h30 à11h30 salle
socio-culturelle. Participation libre.
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