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Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village
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continue à se décharger de ses responsabilités, après la mise en place
extrêmement coûteuse des TAP à la
La fumée n’est toujours pas
charge des collectivités, il ne veut
plus financer les postes d’enseiblanche !!! (bis)
gnants. Les communes souhaitant
un enseignement pour leurs enfants
Les communes de la nouvelle devront-elles aussi recruter et réCDC « Val de Charente » concermunérer les enseignants ??? La spinant les « fameuses » attributions de rale initiée est fortement inquiétante
compensation ne sont toujours pas dans le nord Charente et dans le
d’accord. A quelques jours du vote
monde rural en général.
du budget, deux choses certaines :
malgré l’attribution confiscatoire
que va subir notre commune, les
Malgré cette période qui peut
taux d’imposition n’augmenteront
être qualifiée de morose, nous tepas à Courcôme cette année, par
nons le cap et l’équipe municipale
contre il va falloir se préparer à une ne ménage pas ses efforts avec
augmentation vertigineuse des im- l’aide de nombreux bénévoles pour
pôts intercommunautaires. Une
conserver une commune vivante et
galère n’arrivant jamais seule, le
active. A ce sujet je vous rappelle,
vice–président en charge des fien plus des activités proposées par
nances de la CDC qui n’a fait que
le comité des fêtes et les diverses
prévenir que le mur se rapprochait associations courcômoises, le preà grande vitesse, n’a pas été écouté mier festival international du film
et a été contraint de démissionner. d’animation qui se déroulera le
Un compte d’administration négatif samedi 21 mai 2016 sous la présia été voté et des ratios plus
dence de Benoît DELEPINE. Vous
qu’inquiétants nous ont été présen- avez sans doute vu les vidéos sur
tés.
internet et dans la presse annonçant ce festival. Je vous rappelle
qu’il est préférable de réserver ses
Un autre combat est mené et places dès maintenant à la Mairie.
s’est durci la semaine dernière. En A 14h30 : projection de tous les
effet, l’inspection d’académie soufilms, puis à 17h30 : palmarès et
haite fermer définitivement la classe repas à suivre avec le jury et les fesde CHARME et ainsi « faire éclater » tivaliers au restaurant Le GENSAC.
le RPI, et sans le dire mais en le
pensant très fort, adopter la théorie S’il y a assez de monde peut être
que Gisèle SARDIN sera des
des dominos en ayant en ligne de
nôtres…
mire la fermeture des écoles de LA
FAYE et de COURCOME. Après le
blocus de la classe de CHARME,
Ci-dessous les différents liens des
une délégation a rencontré le Direc- vidéos :
teur d’académie, vendredi 1er avril,
https://www.youtube.com/watch?v=uh8VqQ0m-h0
afin de lui indiquer notre détermination. Lundi 4 avril, la commission https://www.youtube.com/watch?v=IfxGbjzL_9M
a entendu nos arguments en main- https://www.youtube.com/watch?v=1qp-2YIGXw4
tenant la classe de CHARME, mais https://www.youtube.com/watch?v=QiX14ddqoxs
cela pour combien de temps ?
https://www.youtube.com/watch?v=IfAXCQXlg1I

LE MOT DU MAIRE

J’appelle donc tous les parents
d’élèves à faire le maximum afin
d’inscrire leurs enfants dans le RPI,
sinon une cascade de fermeture
s’annonce entraînant une mort
annoncée de notre village. L’Etat

Vous pouvez aussi retrouver ces vidéos sur « You Tube » en recherchant « tap’ anim courcôme ».
Amicalement
Fabrice GEOFFROY.

Espace Socioculturel Val de Charente Ruffec:

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68

Mme BRUNONI invite toutes les personnes intéressées par les
différentes actions de l’Espace Socioculturel Val de Charente, à
une réunion d’information. Parmi ces services le Rurabus,
mais aussi sorties et rencontres.
Cela pour le prix d’une adhésion
annuelle de 10,00€.

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

Calitom

Photo CL

Rendez vous le mardi 26
avril à 14h30 salle des
associations.

D’Allemagne, d’Italie,
du Mexique ou d’ailleurs,
de
jeunes
étrangers
viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils
vivent en immersion dans une
famille française pendant
toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe
de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Anita, jeune Italienne, a 16
ans. Elle souhaite venir en
France pour 6 mois à partir
du 26 Août 2016. Elle aime la
plongée sous-marine et la natation.
Lucia, jeune Allemande de 16
ans, a de nombreux hobbies :
elle pratique le piano, le
chant, aime cuisiner et jouer
au tennis. Elle apprend le
français depuis 3 ans.
Mateo, Colombien de 15 ans,
aime le sport et la musique. Il
rêve aussi de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui donner la
possibilité de mieux apprendre le français en immersion familiale et scolaire.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre
et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux
Isabelle Serafin – Le lieu-dit Faucherias –
24380 Creyssensac et Pissot
05.53.35.43.12 / 06.77.13.24.57 serafinisabelle@orange.fr
Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Collecte des sacs jaunes
lundis 11 et 25 avril
Collecte des sacs noirs
Samedi 2 avril
vendredis 8-15-22-29 avril
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

RAGONDINS :
En continuité de l’action commencée au
cours du mois de mars, M. Jean Yves
Bailloux lieutenant de louveterie, nous
informe qu’il procédera à des battues
administratives sur des ragondins, tirs de
jour. Cela du 31/03/16 au 30/04/16 sur
les communes de Courcôme et de Villefagnan.

PERMANENCES DU DEPUTE :

L’année ne fait que commencer et déjà les occasions de se
rencontrer ont été nombreuses :
Tout d’abord, les vœux de la municipalité où vous êtes venus en
nombre pour la remise de médaille à M. Duchiron et Mme
Barbier que l’on appelle tous par son prénom Olga.

Jérôme Lambert
jeudi 07 avril à 14h00
mairie de Villefagnan
lundi 25 avril à 9h30
mairie de Ruffec
Rencontres sans rdv
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 23 avril
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 26 avril
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan
Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
04 avril et 02 mai
de 9h30 à 12h00
CDC Val de Charente
rdv au 05 45 97 97 97

Mais aussi, marches organisées par le CDF
Rando, repas de la fraternité, soirée années
80, théâtres, commémoration du 19 mars,
thé dansant,
conférence,
greffage…
On ne peut que se réjouir d’avoir
des associations aussi actives et
d’être capables de recevoir différents genres d’événements.
Les travaux ne connaissent pas de trêve non plus : la couverture de la petite buvette près de la halle auvent est en cours, les
agents rebouchent les trous des chemins avec des tuiles cassées, le mur à l’arrière de la « grange aux chouettes » est quasi
terminé. A cela viennent s’ajouter les réparations dues aux intempéries tel que le mur au fond de la place de la mare. Nos
agents continuent aussi à ramasser de nombreux détritus sur
le bord de nos routes, (sac poubelles, animaux morts,

bouteilles…),
mais d’autre plus bizarres
comme ces deux couffins retrouvés un matin.
Les pompiers sont intervenus afin de sécuriser des éléments de l’ancienne salle
des fêtes qui menaçaient de tomber sur la
route.
Nos agents remettent
en place fréquemment les affichage du parc
éolien que certains s’acharnent à détruire.
La base de vie (ex VALERIAN),
commence à recevoir ses premiers locataires.
L’éclairage public au lotissement « la croix Rochon »,
et au village « La Touche » ne devrait pas tarder à être
en place.
On notera aussi la solidarité des habitants de la
route de Raix afin de ramasser les détritus tombés
d’une remorque un samedi après midi.
CONGES :
L’agence postale sera fermée du lundi 11 au vendredi 15 avril.
Pour le retrait de colis et/ou de recommandés, veuillez vous
adresser au bureau de poste de Villefagnan (05 45 31 60 99).

FESTIVITES DU MOIS
SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 12 et 26 avril.
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
SPECTACLE à LA FAYE : 9 avril 2016
L’association « Les Amis de la Scène Nord
Charente » présente : à 20h30
LADJI DIALLO et son ami guitariste,
JEFF MANUEL nous entraîneront avec
slam, chant, conte, hip hop, dans un
monde de métamorphose…
« ENTRE HYENE ET LOUP »
Pour tout public

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
Le Comité des Fêtes de Courcôme
a le plaisir de vous convier
à son Assemblée Générale - Salle des Associations
Vendredi 8 Avril 2016 à 20h

SECTION INFORMATIQUE :
Prochains rendez-vous les 11 et 25 avril,
1er étage de la salle des associations.

Vous souhaitez participer à l’animation de votre
Commune,
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
CDFRando :
Le CDFRANDO vous invite à une Balade Rendezvous place de la mairie de Courcôme le samedi 09
avril à 14 heures. Départ en voiture direction Raix
place la mare. Randonnée autour du village à partir de 14h15. Pot de l’amitié offert au retour.
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
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