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PETR :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est une démarche portée
par le PETR du Pays Ruffécois pour le compte des communes et communautés
de communes. L’objectif du SCoT est de dessiner l’avenir du territoire et de
construire une stratégie collective de développement pour les quinze
prochaines années afin de coordonner les politiques d’aménagement à l’échelle
du pays tout en respectant l’identité propre de chacune des collectivités qui le
constituent.
Les choix du SCoT concerneront tous les domaines qui ont des conséquences
sur la vie quotidienne des habitants du territoire : les déplacements, le
patrimoine, les paysages, l’environnement, l’économie, les services ou encore
l’habitat.
La phase du PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) a
permis de construire le projet du Pays Ruffécois autour de trois axes
principaux :
1 Assurer le développement des activités économiques sur le
territoire, objectif prioritaire indispensable au maintien, voire au
renforcement de la population résidente sur le territoire
2 Maintenir et renforcer l’armature territoriale des bourgs-centres,
garante d’un maillage équilibré du territoire permettant de répondre
aux besoins des habitants (actuels et futurs)
3 Préserver les caractéristiques patrimoniales et naturelles
identitaires, facteur de réussite renforçant l’attractivité résidentielle et
économique du territoire
Le SCoT du Pays Ruffécois est maintenant entré dans la phase du DOO
(documents d’orientation et d’objectifs). Nous travaillons actuellement à
traduire ces trois axes dans des prescriptions qui s’appliqueront aux
documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUI, carte communale) et à rassembler
les actions concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du PADD.
Le SCOT constituera à terme une feuille de route pour les politiques publiques
et un cadre pour les projets de développement et d’urbanisme sur le territoire
du Ruffécois.
Il est important que les citoyens, les associations et tous les organismes
intéressés par le développement du territoire aient la possibilité de participer à
la construction du SCoT.
Des outils ont été mis en place pour faciliter cette participation :
- Le site dédié au SCoT est désormais en ligne :
http://www.scotduruffecois.com/
Sur ce site, il est possible de consulter le diagnostic et de réagir grâce à
l’onglet contact.
- Une exposition sur le SCoT va circuler au sein de chaque communauté de
communes. Cette exposition sera accompagnée de registres dans
lesquels les citoyens pourront noter leurs remarques.

COLLECTE DE SANG :
Collecte de sang à la salle des fêtes de
Villefagnan le 31 mars de 17h00 à 20h00.

TRAVAUX :

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel :

Les agents ont utilisé les
cassereaux de tuiles donnés
par les entreprises de
maçonnerie et couverture de
la commune pour refaire les
chemins.
Après plusieurs passages le
résultat est concluant à
moindre coût.

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

RAGONDINS :

M BAILLOUX Jean-Yves lieutenant de louveterie, informe
qu’une battue administrative aura lieu sur la commune
de Courcôme du 1er au 31 mars 2017 : tir de ragondins.
ELECTIONS :

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations.

Calitom

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches
23 avril et 7 mai suivies des élections législatives les
dimanches 11 et 18 juin.
Vote par procuration :
Les autorités habilitées à établir des procurations de vote
dans notre secteur sont :
- Gendarmerie - COB Aigre - Brigade de proximité d’Aigre.
- Gendarmerie - COB Aigre - Brigade de proximité de
Villefagnan.
- Gendarmerie - COB Ruffec - Brigade de proximité de Ruffec.

Collecte des sacs jaunes
lundis 13-27 mars

Collecte des sacs noirs
vendredis 03-10-17-24-31
mars
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille.

Signalement des problèmes de couverture en téléphonie
mobile, sur le lien ci-dessous :
http://francemobile.agencedunumerique.gouv.fr/form/login
CHANGEMENT D’HEURE :

Les montres avanceront d'une heure
dans la nuit de samedi 25 au
dimanche 26 mars. A 2 heures du
matin il sera donc 3 heures.

LE MOT DU MAIRE

Des auteurs de toute la France viendront à COURCÔME. Des stands seront répartis dans le village et il sera
possible de les rallier selon un circuit de randonnée. Des
La fumée ne sera que noire pour 2017, (mais ce
prix littéraires seront remis par un jury.
n’est pas une raison pour que la vie communale
Le samedi soir, un « repas lecture », est prévu (je
s’éteigne !!!
vous conseille d’ailleurs de réserver votre date). Je compte
sur vous pour bien accueillir les auteurs mais aussi en
C’était la réunion de la dernière chance à la CDC achetant les stylos « COURCÔME, ON LIT ! ».
VAL DE CHARENTE. Contre toute attente, des comDe plus, dans le cadre du financement de ce festimunes « POUR » la révision des attributions de compensaval, un concours de belote est organisé salle sociotion sont passées dans le camp du « CONTRE ». L’impact
culturelle le dimanche 26 mars 2017, je vous invite à y
financier pour notre commune va être important puisque
participer nombreux.
nous allons devoir payer plus du double de ce que nous
donnions les années précédentes. Même si nous avions
Cordialement, Fabrice GEOFFROY.
« provisionner » ce risque, nous allons devoir être encore
plus rigoureux en terme de budget.
Comme indiqué dans le titre de mon édito, une
mauvaise nouvelle ne doit pas entacher notre moral et
notre marche en avant. La campagne de travaux va continuer mais malheureusement avec moins de moyens, nous
allons donc devoir réadapter notre plan.
Concernant l’animation, nous comptons sur les
nombreuses associations qui animent avec talent notre
commune.
A ce sujet, je tiens tout particulièrement à vous
annoncer la création d’un nouveau festival dénommé
« COURCÔME, ON LIT ! » or ganisé en par tenar iat
avec la commune de Courcôme, « Livre et Vous », l’association ACCES, le Comité des Fêtes, la bibliothèque municipale, l’école et la CDC Val de Charente.
Une journée est prévue pour les enfants sur le
temps scolaire le vendredi 16 juin 2017 et le lendemain
samedi 17 juin 2017 pour tous.

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

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

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 07 et 21 mars.
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.

Rencontre des anciens exploitants de la
FNSEA du Nord Charente lundi 6 mars 2017
à 14h30, salle socio-culturelle de Courcôme.
A TAIZE AIZIE animation greffage. Rendezvous au stade de foot SAMEDI 4 MARS à
14h00. Ouvert à tous. Apportez greffoir ou
couteau bien affûté. Porte-greffe 2€.
CDFRando :
Rendez-vous devant la mairie de COURCÔME le
samedi 11 mars pour le départ en voiture à
14h00. Direction place de TUSSON d’où sera

SECTION INFORMATIQUE :

Initiation à Internet et traitement de
textes.1er étage salle des associations,
rendez-vous lundis 05 et 20 mars.
Renseignements : Jean-Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13.
TOURNOI DES 6 NATIONS :
Italie - France le 11 mars à 14h30 et
France - Galles le 18 mars à
15h45, retransmissions à la
salle socio-culturelle en
fonction des disponibilités.
Des affichages seront
diffusés dans les commerces
et sur Internet.

donné le départ de la Rando à 14h30.
Au retour le pot de sera offert.

Ouvert à toutes et tous…
Plus de renseignements auprès de Séverine &
Philippe : philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53.
cdfrando@orange.fr
http://rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/2015/
calendrier.htm
https://www.facebook.com/cdf.rando
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

Les Amis de la Scène vous proposent
deux spectacles :
« SHOWER POWER », spectacle de
chansons connues à la salle des fêtes de
LA FAYE, le dimanche 19 Mars à 15h.
« Serge AVRIL », le magicien de Fort
Boyard", à la salle socio-culturelle de
COURCÔME, le dimanche 2 Avril à 15h.

Repas de l'association de fraternité
Nord-Charente-Temnaore le
dimanche 12 mars à 12h30 à la salle
socio-culturelle de Courcôme.
Prix adulte 17€ - Prix enfant 5€.
Réservation avant le 8 mars au
05 45 30 31 30 ou 06 82 40 20 04 ou
09 54 41 89 60.

La Ligue de l'Enseignement et la FCOL
organisent un plateau de visionnement de
spectacles vivants "LES GIBOULEES" les 9 et
10 Mars prochains.
L'accueil principal se fait à La Canopée à
Ruffec mais un spectacle aura lieu à
Courcôme le vendredi 10 Mars à 13h30. Il
s'agit d'un conte musical, spectacle familial
ouvert à tous : « Le Vieux et l'Oiseau ».
Le jeudi soir à 20h30, est proposé un spectacle Tout Public à la Canopée : « Le Feu au
village », texte et musique de Pascal Peroteau.
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