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M. le Maire et le conseil municipal de Courcôme
vous invitent dimanche 15 janvier 2017
à 11 h 00 salle socio-culturelle aux vœux de la municipalité

LE MOT DU MAIRE

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

COURCÔME ACTUS

Toute la population est invitée pour accueillir les nouveaux Courcômois.
Ce sera l’occasion de retracer les évènements de l’année
et distinguer les personnes qui ont mis en avant notre village.
Ce que j’ai compris en presque trois années de négociations, c’est que l’irrationnel
règne et malgré une démarche scientifique
Bonne année toute l’année pour 2017.
et rigoureuse, dès que l’on ne partage pas
les idées de certains, le qualificatif de
2016 a été une année contrastée avec ses
“chant malsain et de donneurs de leçons”
joies et ses peines.
revient... Il est plus facile d’inspirer la
Des personnes importantes, celles qui ont crainte que le respect, il est plus facile
fait l’histoire de notre commune nous ont
d’entraîner tout le monde dans le trou que
quittés : notre maire honoraire
d’essayer de devenir “un tout petit peu”
Michel DUCHIRON mais aussi des anciens raisonnable.
adjoints et conseillers municipaux : Émile
L’école et notre RPI vont être encore
MERLIN et James MASSONAUD et
menacés, nous devrions avoir un projet de
malheureusement tant d’autres...
“disparition” de notre tissu éducatif par
Régulièrement, la Commune de
l’éducation nationale au mois de janvier.
COURCÔME a été citée en exemple ou a
L’arrêt TGV de RUFFEC devrait être
été mise en avant dans les médias grâce à supprimé malgré mes demandes
notre dynamisme et notre sens de
incessantes d’actions auprès de la CDC et
l’innovation : la coupe de France de
du Pays Ruffécois. La seule réponse a été
cyclisme, la coupe du monde de rampeau, l’éviction de l’association de la défense des
le festival international du film
communes impactées par la ligne LGV
d’animation, la sélection des clips de
dont je suis le président par le Pays RufféGisèle pour le festival de CANNES, l’appa- cois et l’oubli systématique d’invitation des
rition dans le GROLAND de Canal + de
rares réunions organisées par le pouvoir
Gisèle mais aussi des courcômois…
central ruffécois.
N’oublions pas non plus les animations,
Pourtant, nous devons continuer la
spectacles, manifestations,
modernisation et la rénovation de notre
expositions de grande qualité des
commune. Nous sommes en relation
associations : comité des fêtes, ACCES,
constante avec le Conseil Départemental
chasseurs...
de la Charente pour que nous soyons
L’année prochaine se prépare avec en plus mieux desservi par internet. Notre projet
des animations traditionnelles : le tourde fusion avec d’autres communes est tounage d’une série télévisée mais aussi le
jours en chantier.
festival du livre “ Courcôme, on lit ! ” avec
Murs, routes, chemins, toitures,
la venue de grands auteurs pour le weekcouvertures, ouvertures, portes, peintures,
end du 18 juin 2017. Les stylos sont touaccès handicapés… sont aussi au menu de
jours à vendre à l’agence postale et à la
2017. Beaucoup de projets, avec des fimairie afin de financer le festival.
nances en constante diminution : ponction
Des dossiers épineux vont devoir aussi
de la CDC “ Val de Charente” et diminuêtre traités. Comme vous le savez du côté
tion des dotations de l’Etat.
de la communauté de communes Val de
Charente “la fumée n’est toujours pas
Pourtant... pourtant... la détermination de
blanche”, et la commune de RUFFEC doit l’équipe municipale reste intacte et à mimaintenant restituer une somme d’argent mandat nous remarquons le chemin
ponctionnée sur le budget intercommunal parcouru et nous restons conscients du
à tort. Les budgets de la ville centre ainsi
chemin à parcourir.
que celui de la communauté de communes
ne devraient pas être équilibrés, malgré
Meilleurs vœux !
une augmentation des impôts
exponentielle, encore cette année malgré
de nombreux avertissements et rappel à
Fabrice Geoffroy
l’ordre de certains élus mais aussi de la
cour des comptes…

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
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Vous souhaitez : faire construire, restaurer, transformer
une habitation et vous vous interrogez sur sa qualité
architecturale, son intégration dans l’environnement, son
confort d’usage et ses performances énergétiques.
L’architecte du CAUE vous aidera à formuler vos exigences
fonctionnelles et esthétiques :
 comment optimiser la configuration de votre terrain,
implanter votre construction, organiser vos espaces, préparer le permis de construire
 comment transformer une grange ou une vieille ferme,
restaurer une toiture, remettre en état un enduit.
- comment aménager vos combles, créer une extension,
percer une ouverture dans un mur etc…
Le conseiller énergie vous conseillera sur :
 la maîtrise des consommations énergétiques
- les modes de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire
- l’isolation
- sur l’éco-construction
- les énergies renouvelables
- les aides financières à la réhabilitation énergétique.
La paysagiste pourra compléter les avis en vous
donnant des idées sur l’intégration paysagère
de votre habitation.
N’hésitez pas à vous renseigner au 05 45 92 95 93 ou
caue16@wanadoo.fr.

M. le Maire et le conseil municipal de Courcôme
vous invitent dimanche 15 janvier 2017
à 11 h 00 salle socio-culturelle
aux vœux de la municipalité

Collecte des sacs jaunes
lundis 2-16-30 janvier
Collecte des sacs noirs
vendredis 6-13-20-27 janvier
sortir vos conteneurs ou sacs
la veille

Toute la population est invitée
pour accueillir les nouveaux Courcômois.
Ce sera l’occasion de retracer les évènements de l’année et
distinguer les personnes qui ont mis en avant notre village

MAINTIEN DU TGV ET GARE DE RUFFEC :

Le maintien de l’arrêt du TGV à la gare de Ruffec est important pour le nord Charente, ainsi que pour le sud de la Vienne et des Deux Sèvres,
mobilisons nous !
Rassemblement et pose d’une banderole samedi 7 janvier 11h00 à la gare de RUFFEC.
Appel des élus de la région

COLLECTE DE SANG :
Collecte de sang à la salle des fêtes de
Villefagnan le 27 janvier de 17h00 à 20h00.

LISTES ELECTORALES :

Les tableaux
rectificatifs
des listes électorales politiques seront
déposés du
10 janvier au
20 janvier
2017
au secrétariat
de mairie de
Courcôme où
tout électeur
pourra venir
les consulter.

ETAT CIVIL 2016 :
NAISSANCES :
DOLIMONT Martin 30/12/2015
PUAUD Loana 14/01/2016
CHANUT Wendy 28/04/2016
PELLET Antonia 26/08/2016
KHADIRI Naïma 28/09/2016
BAPTEMES REPUBLICAINS :
PIERRON Nina 15/05/2016
PIERRON Alice 15/05/2016
MARIAGES :
MARSAULT Ludovic et FOUET Julie 30/07/2016
CHENAIS Jean-Pierre et LEBARBIER
Béatrice 17/09/2016
DECES :
BARRAUD Vve ROUSSAUD Renée (80 ans) 04/02/2016
GUERET Jean-Pierre (75 ans) 06/02/2016
KOSIAREK Vve COUTANT Sophie (80 ans) 24/06/2016
MERLIN Émile (94 ans) 03/08/2016
TARDY Jacques (72 ans) 31/10/2016
DUCHIRON Michel (70 ans) 02/12/2016
BEAU Vve BRISSEAU Edith (98 ans) 04/12/2016
MASSONNAUD James (93 ans) 07/12/2016

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 17 et 31 janvier.
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

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
CDFRando :
Le CDFRANDO vous invite à sa première balade
de l'année 2017.
Rendez-vous devant la mairie de COURCÔME le
samedi 14 janvier pour le départ de la randonnée
à 14 heures.
Au retour, le pot de l'amitié sera offert avec
dégustation de la galette des Rois.
Ouvert à toutes et tous…
Plus de renseignements auprès de Séverine &
Philippe:
philippe.queron426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53

SECTION INFORMATIQUE :

cdfrando@orange.fr

Initiation à internet et traitement de
textes.1er étage salle des associations,
rendez vous les lundis 16 et 30 janvier.
Renseignements: Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13

http://rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/2015/
calendrier.htm
https://www.facebook.com/cdf.rando

SOIREE ANNEES 80 :
Samedi 11 février : venez vous replonger dans
l’ambiance boule à facettes et paillettes.

Association Charentaise de Géologie :
Jean-Pierre Geoffroy et le bureau vous
souhaitent à toutes et à tous, une
bonne et heureuse année 2017 et vous
invitent à l’assemblée générale de
l’association qui se déroulera Samedi
07 janvier 2017 à 14h30 à la salle
socio-culturelle de Courcôme.

LES PETITS COPAINS DE KIRIKOU :
Les vacances sont finies, ce groupe d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans, reprend le
vendredi 6 janvier de 9h30 à11h30 dans notre salle socio-culturelle. Participation libre.
Nous leur souhaitons bonne rentrée.
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