JUILLET

2016

LE MOT DU MAIRE

N° 26

TO BE or NOT TO BE ?
LA COUPE DU MONDE :

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

COURCÔME ACTUS

c'est à COURCÔME !!

remettre au goût du jour cet ancien
jeu qui demeure partie intégrante de
notre patrimoine et de notre
culture.
But du jeu : extrêmement simple !!!
Vous avez une boule en main et
trois quilles à faire tomber.

L'intérêt c’est que tout le monde
Le 14 juillet célébrera notre journée peut participer et nous vous
attendons nombreux afin de
récréative à présent traditionnelle.
disputer cette première coupe du
monde. L’inscription se fera à partir
de 14h00 et le début des hostilités
Nos associations communales
sera à 15h00. Il y aura une coupe
proposeront plusieurs randonnées
toutes catégories mais aussi, une
(marche ou vélo) pour la matinée :
coupe féminine, une coupe pour les
- à partir de 9h30 avec café
moins de 14 ans et une coupe par
d’accueil offert par le comité des
équipes de trois.
fêtes
- apéritif offert aux randonneurs à
l'issue de leur parcours
- pique-nique sous la halle aux
vents (n’oubliez pas de venir avec
votre pique-nique).
Et l’après midi,
Nous aurons notre première coupe
du monde de rampeau.

La piste (olympique) de rampeau de
COURCÔME sera à disposition de
tout le monde pour ceux qui veulent
s’entraîner dès le matin.

Bonnes vacances et à très
bientôt.

Mais qu’est ce que le rampeau ?
Au siècle dernier, aucune frairie
digne de ce nom ne pouvait avoir
lieu sans son célèbre jeu de
rampeau. Trois quilles, une boule,
des camarades, des paris, la
tournée de celui qui levait la partie,
et les termes techniques lors de
parties captivantes: « Mouton, gelé,
en route, rampeau, quillant,
couchant, piquet… »… La commune
de COURCOME a décidé de

Amicalement
Fabrice Geoffroy

CONGES :
Le secrétariat de mairie et l’agence postale seront fermés le vendredi 15
juillet.
Bibliothèque :
La bibliothèque sera fermée pour congés du 1er au 16 Août.

BOUGEZ AVEC LA POSTE !

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

JOBS D’ETE :

11 jeunes de 16 à 18 ans,
repartent à la découverte de
la commune, en balayant les
trottoirs, arrachant les
mauvaises, participent au
nettoyage du cimetière….

Collecte des sacs jaunes
lundi 04 et 18 juillet
Collecte des sacs noirs
vendredi 01-08-22-29 juillet
samedi 16 juillet
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Réservons leur le meilleur
accueil et encourageons les
dans ces actions.

PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
lundi 11 juillet à 14h00
mairie de Villefagnan
lundi 18 juillet à 11h00
mairie de Ruffec
Rencontres sans rdv
ÉTÉ ACTIF A COURCÔME :
Lundi 25 juillet à 14h30 :
tir à l’arc
Mardi 26 juillet 10h00 :
roller
Jeudi 28 juillet 14h30 :
roller
Inscription préalable à la
CDC val de Charente à

« La Nord-Charente Classic accueillera, le 11 septembre
2016, la dernière manche de la Coupe de France Juniors.
Cette épreuve n'était plus inscrite au calendrier, sous la
forme d'une compétition, depuis 2006. Elle a ensuite repris
vie
comme
cyclosportive.
Cette course est appelée le petit Paris-Roubaix Charentais, en raison de la présence de chemins de terre sur le
parcours.
"C'est une épreuve à part avec sa quinzaine de kilomètres
de secteurs-chemins en calcaire à travers les champs,
parfois
roulants, parfois pavés de moellons, et ponctuant les 120
kilomètres du parcours, déclare l'organisateur XavierGérard Dupuis. Le parcours devrait traverser la campagne ouverte du Nord-Charente avant de rejoindre le circuit
final, où le vent et les petites montées devraient durcir
l'épreuve émaillée de ces fameux passages chemins
blancs
poussiéreux
par
temps
sec."
Le départ et l’arrivée auront lieu à Courcôme (Charente). »
Article direct vélo.
A cette occasion les organisateurs recherchent des
personnes bénévoles afin d’assurer la circulation autour
du village. Une seule condition à cela etre titulaire du
permis de conduire.
Inscriptions à la mairie, d’avance merci il faut que nous
soyons très nombreux.

Ruffec.
Atelier Paléo dates à voir
directement auprès de la CDC
Val de Charente.

BIBLIOTHEQUE :
Les personnes souhaitant s'inscrire au prix "Littératures
européennes" peuvent le faire dès maintenant en appelant le 05 45 31 09 97 ou en venant à la bibliothèque le
samedi.
Rappelons que l'entrée à la bibliothèque est gratuite

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
Balade du comité des fêtes:
Rendez-vous le samedi 09 juillet devant la mairie de COURCÔME pour le départ en voitures à

AMIS DE L’EGLISE :
Conférence sur l’art roman en Poitou
Charente par M. Baudet historien puis
diaporama sur la symbolique des chapiteaux
de l’Eglise Notre Dame de Courcôme le 26
juillet à 18h00 salle socio-culturelle. (5.00€)

9h30.
Direction CHARMÉ où le départ de la « Rando »
sera donné à 10 heures.
Rassemblement à la sortie du village route d’Aigre à Puybonnet (Au sommet de la côte parking
à droite en face chez Maria). Un pique-nique est
prévu dans le jardin autour de la piscine de
Maria. Des tables seront installées. Apéro offert.
N’oubliez pas votre panier garni.
Plus de renseignements :
philippe.queron426@orange.fr
& 05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
cdfrando@orange.fr & 06 84 46 65 30
http://rene.dudo.pagesperso-

JOURNEE RECREATIVE DU 14 JUILLET :
Comme citée en 1er page par M. le maire rendez
vous dès 9h30 à l’aire de loisirs pour participer
à cette journée que l’on peut déjà annoncer de
mémorable.

CHAMPIONNAT D’EUROPE EURO 2016 :
Apres la demi-finale, rendez vous pour la finale le dimanche 10 juillet à 21h00, en espérant
retrouver la France face au Portugal !

SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Dernière journée avant les vacances le 12
juillet
Renseignements :
Josiane Salomon au 06 95 94 60 10
SECTION INFORMATIQUE :
Reprise des activités en septembre. Merci à ceux
qui ont participé à cette première cession.
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