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C’ EST LA RENTREE !!!

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

LE MOT DU MAIRE

COURCÔME ACTUS

2016

Jeudi matin, c’était la rentrée des classes. Les parents
d’élèves offraient un café de bienvenue aux parents dans toutes
les écoles du RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) à
LA FAYE, CHARMÉ et COURCÔME. Mais pour encore combien de temps notre village va-t-il
pouvoir conserver son école ?

embellissement de la Commune
avec l’œil rivé sur les dépenses.
Nous contribuons aussi à ce que
le village de COURCÔME rayonne
culturellement avec des
manifestations originales et
bénéficiaires financièrement.
Je remercie encore une fois le
comité des fêtes et toutes les
associations (ACCES,
les chasseurs, les amis de
l’Église…) de maintenir une
ambiance active.

Notre village va avoir les
honneurs de CANAL + très
L’école de CHARMÉ n’a pas bientôt avec les joueurs de
été fermée cette année du fait de rampeau mais aussi notre égérie
l’intervention conjuguée de notre des réseaux sociaux qui aime la
part et de la population. Nous
viande et qui fait du vélo en
subissons la pression de
lâchant son guidon (je ne la cite
l’éducation nationale mais aussi pas car elle est timide…).
d’une gestion financière erratique
Nous allons recevoir les
de la CDC Val de Charente qui
détient désormais la compétence championnats de France juniors
cycliste, mais aussi un défilé de
scolaire. Dès octobre, nous
voitures ces prochains jours.
rencontrerons l’inspection
Je remercie d’avance tous les
académique afin de faire des
courcômois de l’excellent accueil
propositions.
réservé.
C’est aussi la rentrée pour
Celui qui laisse
la CDC Val de Charente avec un
divaguer une panda
conseil communautaire qui
dans les
s’annonce agité étant donné les
Couradeaux a
« fameuses » attributions de
encore frappé car
compensation qui ne sont
maintenant des
toujours pas votées. La date
« pokémons » errent
butoir du 31/12/2016 va arriver
aussi dans la
rapidement maintenant. Cette
commune et en
somme d’argent qu’il va falloir
particulier autour
faire remonter de la Commune à
la CDC plombera les finances de de chez lui : rattata, roucarnage
et mimitoss, chassez les tous !!!
notre village et un plan
d’économie draconien devra être
réalisé.
Amicalement,
Malgré tout cela nous
continuons nos actions de
modernisation, entretien et

Fabrice GEOFFROY.

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

EMBALLAGES EN VERRE : ATTENTION DANGER !
Les conteneurs à verre débordent dans de nombreuses
communes en raison des difficultés d’écoulement des
collectes de verre.
En effet, les sites d’apport et de traitement de tout
l’ouest français, et notamment celui de Châteaubernard,
sont saturés. La situation va rester problématique
jusqu’à mi-septembre.
Nous rappelons que les dépôts de verre à côté des conteneurs sont interdits notamment pour des raisons évidentes de sécurité ; les usagers sont donc invités à conserver temporairement leurs bouteilles et bocaux.

Toutes nos excuses pour cette situation dégradée inhabituelle du service public. Nous recherchons des solutions pour palier au plus vite.

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
point d’accès internet à l’étage

RENTREE SCOLAIRE :

Les enfants reprennent le chemin de l'école JEUDI 1er
SEPTEMBRE.
Dans le cadre de l’application du plan Vigipirate,
les portillons des écoles seront fermés à partir de 9h00.

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

Calitom

TRANSPORTS CITRAM :
Des lignes régulières desservent notre commune et des
communes proches de la nôtre.
Sur l'ensemble du réseau de
transport départemental, la
tarification est unique, 1€
quel que soit le trajet. Vous
pouvez consulter le tableau
des horaires, pour l'année
2016/2017, au secrétariat de
la mairie, ainsi qu'au tableau
d'affichage communal.

Routes et chemins communaux :
Collecte des sacs jaunes
lundi 12 et 26 septembre
Collecte des sacs noirs
vendredi 02, 09, 16, 23 et 30
septembre
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

La tranche annuelle de réfection des chemins débutera
courant septembre. Ce sont les chemins de Gensac, des
Puits, du Rudillon et de la Broue (partie goudron) qui
seront concernés pour cette phase.
L'entretien des haies en bordures des chemins communaux a débuté, réalisé tout ou partie, par M. Philippe
MASSONNAUD.

PERMANENCES DU DEPUTE :

Jérôme Lambert
jeudi 08 septembre
à 09h30
mairie de Ruffec
vendredi 16 septembre
à 17h00
mairie de La Faye

Rencontres sans rdv.
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
samedi 17 septembre
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal
mardi 27 septembre
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan

Le trop plein de la mare a été
réalisé par une tranchée
drainante de 30 m passant sur
la propriété de M. et Mme
Pierre GUILLOT et un puit
perdu de 70 m³ chez M. et Mme
Roger HEISE. L'ensemble remplace l'ancien busage hors
d'usage.

VISITE DE L’ATELIER COMMUNAL :

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 19 heures, l'équipe
municipale et les agents vous accueilleront à l'atelier
communal afin de vous faire visiter le local et vous
présenter les nouveaux
matériels et équipements.
A l'issue de la visite le verre
de l'amitié sera offert.
Toute la population est invitée.

TRAVAUX D’ETE :
Le peuplier de la place de l'ancienne mare a été abattu.
Planté en 1971, par l'équipe municipale de l'époque, ses
racines ont provoqué l'écroulement du mur de pierre se
trouvant à proximité. M. André Geoffroy, frère de M. le
Maire, ainsi que son salarié, équipés d'un camion grue
ont réalisé ce travail gracieusement. Les agents ont mis
en dépôt les branches qui seront broyées cet hiver. Lors
de l'abattage, nous avons constaté que le cœur de ce
magnifique arbre était malade.
Cet automne des arbres fruitiers variés seront mis en
place dans cet espace pour la création d'un verger.

FESTIVITES DU MOIS
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

Balade du comité des fêtes:
Rendez-vous le samedi 10 septembre devant
la mairie de COURCÔME pour le départ à
9h30.
Au retour de la balade le pot de l’amitié sera
offert.
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
SECTION ENTENTE ET AMITIE :
Réunion de reprise des activités à la salle
des associations le mardi 06 septembre de
14h30 à 17h00.
Renseignements :

Dimanche 4 septembre 2016
Aire de la salle socio-culturelle
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 12 h 00, vous pourrez découvrir les véhicules et poser toutes les
questions que vous souhaitez aux
propriétaires.

Josiane Salomon au 06 95 94 60 10.
SECTION INFORMATIQUE :
Reprise des activités le 21 septembre à 14h30,
on espère vous retrouver nombreux.
De nouveaux matériels devraient arriver.
1er étage salle des associations.

« LE PARIS-ROUBAIX
PICTO-CHARENTAIS »

Le 11 septembre 2016
Cette course cycliste de 124 km prendra
son départ à Courcôme, traversera les
communes de Raix, Villefagnan,
Souvigné, St Fraigne, Brettes, La Faye et
Tuzie pour se terminer à Courcôme.
Diverses animations et expositions
seront également mises en place.
Programme :

La jeune association charentaise Cycloclassics
Poitou-Charentes Développement avec l'aide
technique de Poitou-Charentes Animation

organise
La finale de la Coupe de France Juniors FFC
de cyclisme
à l’occasion de la 5e Nord-Charente Classic

12h00 : Présentation des équipes :
différentes sélections régionales
françaises
11h30-13h00 : Marché des producteurs
de pays & buffet Partenaires offert
13h00 : Départ
16h00-16h30 : Arrivée. Cérémonies
protocolaire & officielle Coupe de France
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