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Le Guide santé
en Pays Ruffécois
Dans le cadre du Contrat Local de
Santé du Pays Ruffécois (instauré
fin 2015) et dans une logique de
réduire les problématiques d’accès
aux soins et aux droits, un « Guide
Santé en Pays du Ruffécois » a vu le
jour, grâce au soutien financier du
Département de la Charente et de
l’Agence Régionale de Santé.
Ce guide rassemble les
professionnels de santé et les
structures médico-sociales, sociales
et institutionnelles du Pays
Ruffécois et vise à donner aussi bien
aux professionnels qu’aux
usagers les références et
informations nécessaires pour permettre à tous une meilleure
orientation et un meilleur accès à la
santé.
Le Guide Santé est disponible gratuitement auprès des professionnels
de santé et les pharmacies et est consultable dans les 88 communes du
Pays du Ruffécois.
La version numérique est disponible et téléchargeable sur :
www.paysduruffecois.com

Carte nationale d’identité

Suite aux principales évolutions
réglementaires en matière de
demande de cartes nationales
d'identité, notre mairie ne pourra
plus instruire les demandes.
Dans notre secteur, c’est maintenant la mairie de Ruffec qui est
habilitée à établir les demandes.
Ouverture du lundi au jeudi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h30
uniquement sur rendez-vous
au 05 45 31 01 75.

TRAVAUX :

Mairie de Courcôme

La CDC a mis le broyeur à disposition de la commune.
Les agents ont procédé au broyage des branches taillées
par l'entreprise Jean BABAUD, place de la mare.

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

Photo : B. Colin

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

Photo : B. Colin
Le broyat est stocké sur
une plate-forme et sera
utilisé pour les massifs de fleurs et haies de la
commune.

Le candélabre, place de la mare,
a été déplacé, afin d’éviter d’être
à nouveau touché lors de
manœuvre de véhicules.

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

Le printemps ayant fait
son apparition, les
agents ont
effectué les premières
plantations du verger
communal.
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Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

VACANCES SCOLAIRES :
Les congés de printemps (Pâques)
débuteront le vendredi 14 avril en fin
de journée, jusqu’au mardi 02 mai
à la reprise des cours.
Bonne chasse à l’œuf à tous !

ELECTIONS :
Les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai
(bureau de vote ouvert de 8h à 19h) suivies des élections
législatives les dimanches 11 et 18 juin 2017
Collecte des sacs jaunes
mercredis 05-19 avril

Collecte des sacs noirs
lundis 03-10-24 avril
mardi 18 avril
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

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.

LE MOT DU MAIRE
La CDC Val de Charente :
Un hymne à Gabriel Garcia MARQUEZ ?
Lors du dernier conseil communautaire de
la CDC, le compte administratif n’a pas été
voté. De plus, les habitants des communes
ayant une école ont envahi la salle communautaire : en cause le montant des attributions de compensation pour ces communes.
RUFFEC n’a pas remboursé ce qui était dû
(environ 200 000 €), TAIZE AIZIE ne peut
pas payer, et La FAYE ne pourra pas payer
l’année prochaine… Concernant COURCÔME, même si nous devons payer deux
fois et demi plus que 2015, nous avions prévu ce plan « catastrophe ».

En tant que conseiller communautaire,
nous nous retrouvons devant un choix cornélien : avoir une Communauté de Communes qui fonctionne au ralenti mais au
prix de la mise sur la paille de nombreuses
communes, ou avoir une Communauté de
Communes en cessation de paiement pour
sauver des communes (une en particulier)
qui sont déjà plus que dans le trou…
Je suis persuadé que la ville, centre de
notre CDC, ne doit pas mourir car elle nous
entraînerait tous… De plus, aucun de mes
conseils, avertissements, mises en garde
(ou venant d’autres conseillers) depuis mon
élection, n’a été pris en compte, pire certaines déclarations relayées par la presse
ont confirmé un entêtement partisan,
illogique, irrationnel et surtout mortifère.

Malgré ce contexte communautaire anxiogène, nous devons continuer à avancer :
La conséquence de ce vote négatif : le dosanimation, culture, modernisation, et bien
sier est transmis à la Préfecture qui attenvivre ensemble constituent la feuille de
dra par la suite le retour de la Chambre ré- route de notre équipe municipale qui devrait
gionale des Comptes… Ce qui est ubuesque se modifier prochainement.
dans ce dossier, c’est que les conseillers de
la commune de RUFFEC votent contre une
Les beaux jours arrivent avec les traditionpolitique financière orchestrée par ces
nelles festivités. Félicitations aux « Amis de
mêmes personnes ; cela ressort de plus en
plus de la psychiatrie, en résumé : « je vote la scène du Nord Charente » pour la salle
contre la gestion que je mène et, surtout, ce « pleine à craquer » lors du show magique de
« Serge AVRIL », mais aussi aux organisan’est pas de ma faute ! »
teurs du tournoi de belote dans le cadre du
festival « Courcôme, on lit ! » qui se dérouLors de la réunion de préparation, il nous a lera les 16 et 17 juin 2017. Je vous remercie
été expliqué que la commune de RUFFEC
dés à présent de réserver la date du 17 juin
était en cessation de paiement depuis le dé- 2017 pour cet événement culturel en présence de nombreux écrivains à la renommée
but de l’année.
internationale.

Fabrice Geoffroy
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
mardi 25 avril
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan
samedi 29 avril
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal

CONGES :
L’agence postale communale sera
fermée la semaine du 18 au 21 avril
inclus.
Le secrétariat de mairie sera fermé
le vendredi 14 avril 2017.

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 25 avril et 02 mai.
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.
INFORMATIQUE :

Initiation à internet
et traitement de textes.
1er étage salle des
associations,
rendez vous lundi 24 avril.
Renseignements : Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13

COMITE DES FÊTES DE COURCÔME
CDFRando :

La sortie du CDFRando du samedi 8 avril
2017. Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME pour le départ en voitures à
14 heures direction Magnez (Le Logis) pour le
départ de la Rando à 14 h 30.
Au retour le pot de l’amitié sera offert.
Plus de renseignements auprès de Séverine &
Philippe: philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
cdfrando@orange.fr & 06 84 46 65 30
http://rene.dudo.pagesperso-orange.fr/cdf/2015/
calendrier.htm
https://www.facebook.com/cdf.rando

Le CDFRANDO avec la Mairie de Courcôme et
le Comité des Fêtes organise une journée
entretien et re-balisage du sentier de
Randonnées Pédestres « Sur les traces du
loup » aux Couradeaux Circuit de 6 km 500
en majorité sur les communes de Tuzie et
Courcôme.
Vous êtes tous invités à participer :
Courcômois, Tuziciens ou d’ailleurs le samedi
22 avril 2017.
Rendez-vous à 9 h devant la mairie de
Courcôme ou à 9 h 15 sur le site des
Couradeaux.
Pas besoin de gros matériel, un bon sécateur
ou un coupe-coupe feront l’affaire.
Le matériel et la peinture pour le fléchage
seront fourni par la CDC.
L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Villefagnan :

La Panda sera aussi là pour le transport du
matériel.

Vous invite à son assemblée générale le
06 avril 2017 à la salle des fêtes de
Villefagnan, à 18h30.

Le pot de l’amitié vous sera offert à la fin du
chantier.
Venez nombreux,
vous ne le regretterez pas…
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