MAI

N° 24

CDC Val de Charente : LA FUMEE
N’EST TOUJOURS PAS BLANCHE (n°3)

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

LE MOT DU MAIRE

COURCÔME ACTUS

2016

Après aucun débat d’orientation
budgétaire, après aucune concertation
des élus communautaires, après n’avoir reçu les documents que le samedi
matin par mail pour un vote le mardi,
initialement prévu le jeudi d’avant…
Une majorité de Maires a voté le budget
malgré, mon vote contre et mes
observations sur une gestion
qualifiable de «déroutante » :
Des prêts avec des intérêts
largement supérieurs à la
moyenne, qui n’ont jamais été
renégociés.

MONTESQUIEU, VOLTAIRE,
DIDEROT, éclairez d’un peu de vos
lumières démocratiques cette CDC
exsangue devenue « Bâteau Ivre » ou
« Radeau de la Méduse ». Car au-delà
de la gestion délirante, le fonctionnement démocratique n’existe pas.
—————
Dans notre commune, nous allons
connaître un mois de Mai actif et riche
de grands moments en notre
Commune.
Je remercie tout d’abord les habitants
qui sont venus apporter les documents
afin de contribuer à la réalisation du
livre sur notre village, en collaboration
avec l’Association Histoire du Pays
d’Aigre et Alentours.
Après le brin d’aillet, e remercie
encore, les participants d’être venus
mais aussi de s’être pris au jeu en
participant à une vidéo pour notre
festival TAP ANIM.

Des prêts ayant pour objet
l’abattoir, la salle polyvalente en
dessous de la canopée, des
bâtiments vendus mais dont
l’argent à servi à « boucher un
Le 14 Mai : ballade dans les
trou » mais pas à rembourser les couradeaux à la recherche des
crédits…
orchidées.
Une fiscalité confiscatoire qui vient
encore d’être alourdie sans
discernement.
Un budget de fonctionnement qui
explose.

Le 15 Mai : notre traditionnelle
brocante organisée par notre actif
comité des fêtes qui est un rendez vous
incontournable.

Le 21 mai, ce sera notre premier
festival
international du film (TAP
De plus, après le vote, nous avons
ANIM)
appris que le processus d’élaboration
d’animation. Grâce à Gisèle SARDIN et
des attributions de compensation
son humour, notre communication a
n’était pas le bon, malgré l’aide d’un
plu, et nous recevons de plus en plus
consultant payé VINGT CINQ MILLE
de films et de demandes de réservaEUROS (25.000,00 euros) alors que
j’avais demandé en séance communau- tions. Des places sont réservées pour
les personnes de notre Commune, ne
taire de ne pas le payer puisque sa
tardez pas, nous serons bientôt
mission n’était pas terminée. Nous ne
complets.
savons donc toujours pas combien
notre commune devra contribuer
financièrement pour boucher le trou de
L’équipe municipale ne peut que se
la CDC Val de Charente.
réjouir d’une vie culturelle et associative aussi riche.
Une des seules économies trouvées
par la CDC a été de supprimer le
spectacle de Noël pour les enfants !!!!!!

COMMEMORATION DU 08 MAI :
Rassemblement devant la mairie à
10h30, puis défilé jusqu’au monument
aux morts.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle socio-culturelle.
Toute la population est cordialement
invitée.

Amicalement
Fabrice Geoffroy
Pour les enfants ne pas oublier « les
passeports pour la mémoire ».

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

CONSEIL MUNICIPAL :

Les comptes-rendus
des conseils municipaux sont disponibles
sur le site internet de
la commune
www.courcome.fr

Bibliothèque municipale
les samedis de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 09 et 23 mai
Collecte des sacs noirs
Samedi 07 et 21 mai
vendredi 13 et 27 mai
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

ENQUÊTE :
La préfecture vous propose de participer à une enquête sur l’accès aux services publics, suivre ce lien.
http://www.charente.gouv.fr/Actualites/Enquete-sur-laccessibilite-des-services-au-public-exprimez-vous
CONGES :
L’agence postale et le secrétariat de la mairie seront
fermés le vendredi 06 mai.
L’agence postale sera également fermée le vendredi 20 mai

PERMANENCES DU DEPUTE :

PETIT PATRIMOINE DE COURCÔME :
Les personnes intéressées par la protection du petit
patrimoine, ( puits, four à pain…), et voulant œuvrer dans ce
sens en créant une association peuvent se faire connaitre à
la mairie.

Jérôme Lambert
Jeudi 26 mai à 14h00
mairie de Courcôme

VIE DE LA COMMUNE :

durée de 1 an.

Un nouvel agent vient
rejoindre notre équipe
communale, il s’agit de M.
Julien Pinganaud. Il est en
contrat CUI CAE pour une

Jobs d’été : les candidatures
sont à déposer à la mairie.
Attention candidats de 16 à
18 ans.

lundi 30 mai à 9h30
mairie de Ruffec
Rencontres sans rdv
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 21 mai
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 24 mai
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan

INFORMATIONS COSEA :
La base Travaux de Villognon va prochainement accueillir de
nombreux agents en quête d’un logement à louer pour une
durée maximale de 1 an. Aussi, si vous êtes
propriétaires de logements meublés (appartement, maison…)
et/ou de mobil-homes dans un rayon de 20 km autour de
Villognon, nous vous remercions de bien vouloir vous faire
connaître auprès de notre service.
05.45.69.54.38 anne.grammatico@cegelec.com

Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
02 mai et 30 mai
de 9h30 à 12h00
C D C Val de Charente
rdv au 05 45 97 97 97

HISTOIRE DE COURCÔME :

Alentours, si n’avez pas pu
vous déplacer le 30 avril, vous
En vue de l’écriture d’un livre
pouvez encore apporter vos
sur l’histoire de Courcôme, en
documents (photos,
collaboration avec l’Associacourriers..), à la mairie .
tion Histoire du Pays d’Aigre et
D’avance merci.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les mardis 10
et 24 mai.
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

SECTION INFORMATIQUE :
Prochains rendez-vous les 9 et
23 mai, 1er étage de la salle des
associations.
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