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MESSAGES DE LA PREFECTURE :

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
les samedis de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Collecte des sacs jaunes
lundi 06 et 20 juin
Collecte des sacs noirs
vendredi 03-10-17-24 juin
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

PERMANENCES DU DEPUTE :

Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier (AFAFAF)
de Courcôme, Raix, La Faye et Villefagnan.

Jérôme Lambert
lundi 06 juin à 09h15
mairie de Villefagnan
lundi 20 juin à 9h30
mairie de Ruffec
Rencontres sans rdv
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 25 juin
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 21 juin
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan

Permanence Service
Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine de Charente
Thierry Villatte
lundi 27 juin
de 9h30 à 12h00
CDC Val de Charente
rdv au : 05 45 97 97 97
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Merci d’avance pour votre compréhension et votre patience
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déplacements.
M. COUTURIER J-Y
M. COUTURIER J-Y
(Président de l’AFAFAF de Courcôme, Raix, La Faye et Villefagnan)
(Président de l’AFAFAF de Courcôme, Raix, La Faye et Villefagnan)
Contact :
Contact :
Secrétariat de l’AFAFAF
Secrétariat
de l’AFAFAF
Mairie de Courcôme
Tel : 05.45.31.01.68
Mairie
de Courcôme
Courriel : afafaf.courcome@orange.fr
SCOT du pays ruffécois :
Le Schéma de Cohérence Territoriale du pays ruffécois, vous
invite à une réunion publique le jeudi 23 juin à 19h00, centre
social Pierre Vives 21 rue Martin à Mansle. Au
programme votre avis sur le développement du
territoire pour les 15 prochaines années.
Renseignements : 05 45 20 34 94 Martin GROLEE
chargé de mission Rue du Château BP 90033
16230 Mansle.

FESTIVITES DU MOIS
Rendez-vous place de la mairie de
COURCOME le samedi 11 juin.
Départ en voiture à 9 h 30 direction
RAIX place de la mare, départ de la
Rando à pieds à 9 h 45
balade autour de la commune.
Pot de l'amitié offert au retour.
Plus de renseignements par mail:
philippe.queron426@orange.fr
ou par téléphone au:
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
cdfrando@orange.fr & 06 84 46 65 30

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

SECTION ENTENTE ET AMITIE :

Activités à la salle des associations le mardi 07
juin. Le 21 juin croisière sur la Charente.
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
CHAMPIONNAT
D’EUROPE
EURO 2016 :

THEATRE A COURCÔME
Salle socio-culturelle
Vendredi 3 juin 19h30 (gratuit)

SECTION INFORMATIQUE :
Prochains rendez-vous les 6 et 27 juin,
1er étage de la salle des associations.

SOCIETE DE CHASSE

Diffusion des matchs de l’équipe de France à la salle
socio-culturelle :
Vendredi 10 juin, mercredi 15 et dimanche 19 juin,
aux heures de diffusion programmées.
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