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Pas de mot du maire ce mois-ci : mais retour en images sur les faits
marquants du mois dernier.

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

COURCÔME ACTUS

N° 27

Coupe du monde de Rampeau

Noces de diamant de
M. et Mme Pelletier

Conférence sur l’art roman
Présentation des chapiteaux
de l’église

Dolmen de Magnez :
Le 18 août à 20h30 rendez-vous au dolmen de Magnez à Courcôme pour
une visite nocturne commentée.
20 pers max (intervenant Emmanuel MENS) visite organisée par
l’association Méganéo.
Visite nocturne d'un dolmen à l'aide d'un éclairage rasant de façon à
apprécier les techniques de construction (notamment les traces de
façonnage) ainsi que les représentations gravées inédites. Ces gravures
exécutées en champlevé sont très originales et n'ont pour l'instant pas
d'équivalent dans l'Ouest de la France. La visite conférence sera
également l'occasion d'aborder la question du réemploi de monolithe dans
la construction des dolmens.
Afin de préparer cette visite nos agents aidés par nos « jobs d’été », ont
préparé au mieux le lieu.

CONGES :

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 8 août au
mardi 23 août 2016.
Reprise le mercredi 24 août.
En cas d’urgence veuillez contacter

Tel : 05 45 31 01 68

M. le Maire au 06 88 74 30 93 ou les adjoints au

Fax : 05 45 30 33 65

06 38 35 95 77 ou 06 95 94 60 10.

Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr

Bibliothèque : La bibliothèque sera fermée pour congés
du 1er au 16 Août.
L'agence postale sera fermée du lundi 1er au vendredi 19
août 2016.
Reprise le : lundi 22 août
Pour le retrait des recommandés, et/ou des colis, veuillez
-vous adresser au bureau de poste de Ruffec.

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

Jobs d’été :
Cette année ce sont 11 jeunes, 8 filles et 3 garçons qui
ont participé aux diverses travaux d’entretien et
secrétariat, dans le cadre des "jobs d’été ". Nous leur
adressons nos félicitations pour leur sérieux et
motivation ainsi que la réussite pour la continuité de
leurs études respectives.

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

Calitom

Conformité incendie :
Collecte des sacs jaunes
lundi 01 et mardi 16 août
Collecte des sacs noirs
vendredi 05-12-26 août
samedi 20 août
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Après la mise en conformité
"sécurité incendie" du bourg de
Courcôme, ce sont les poteaux
incendies qui viennent d’être
remplacés ou remis en état aux hameaux des
Marchis, les Ouillères, les Marthes et la Touche.
Les prochaines interventions seront dans les hameaux de
Magnez et des Combeaux, ainsi l'ensemble de Courcôme
et ses petits villages seront aux normes.

ADMR :
Afin de répondre aux nouveaux
enjeux du service à la personne
et d'offrir le meilleur à ses
clients, le réseau ADMR de
Charente recrute en 2016.
L'expérience est un plus,
néanmoins les débutants sont
acceptés, aucun diplôme n'est
exigé. Vous trouverez tous les
renseignements relatifs à cette
offre au secrétariat de la mairie.
Cette offre est également insérée
dans le panneau d'affichage
municipal.

Matériel communal :
Les agents ont pris possession du nouveau tracteur. Les deux anciens ont été repris
par le concessionnaire.
Dans un prochain Courcôme actus une date sera fixée afin de permettre la visite
de l’atelier communal.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

Balade du comité des fêtes:

Société de chasse:

Rendez-vous le samedi 13
août 9h30 place de la mairie
de COURCÔME pour le départ.

Celle-ci tiendra son assemblée générale
le vendredi 19 août à 20h30 salle des

Balade inscrite à l’été actif
Le pot de l'amitié sera offert
au retour sous la halle auvent.
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.pagespersoorange.fr/cdf/2016/2/13.htm

Associations.
Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues.
Dimanche 4 septembre 2016

Aire de la salle des fêtes de Courcôme
Rassemblement de véhicules de sport,
de collection et historiques
L’arrivée des
véhicules est
prévue à
partir de 8 h 30
A partir de 10 h
pour ceux qui le
désirent possibilité de parcourir (dans le
strict respect du Code de la route) une
partie de notre Communauté de
Communes, à la découverte des lieux
historiques et pittoresques qui font son
histoire.
À partir de 14 h vous pourrez découvrir
les véhicules et poser toutes les
questions que vous souhaitez aux
propriétaires.

Nuit des étoiles :
En partenariat avec le club d'astronomie
de Fléac, l'Isle Nature vous propose une
soirée d'observation des astres dans le
cadre de la nuit des Étoiles. Vendredi 5
Août à Saint-Fraigne à 20h30 au
parking du terrain de tennis, avant de
rejoindre le site d'observation pour une
présentation commentée du ciel.
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