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

COURCÔME ACTUS

GRIPPE AVIAIRE :

suite à l’évolution favorable de la
maladie chez les oiseaux sauvages.

Entre le 28 novembre 2016 et le 3 avril
2017, 485 foyers d’influenza aviaire
Il en résulte que les principales mehautement pathogène (IAHP) ont été
sures de restriction, imposées par le
déclarés en élevages.
niveau de risque « élevé », sont suspendues.
Depuis la semaine du 6 mars, le
nombre hebdomadaire de foyers
Ainsi, pour le département de la
incidents d’IAHP reste inférieur à 10,
Charente, l’obligation de confiner les
exceptée la semaine du 20 mars (16
volailles et autres oiseaux captifs est
foyers incidents), étant même nul la
levée. De la même manière, les rassemaine du 27 mars pour la
semblements d’oiseaux, le transport
première fois depuis le début de cette
et l’utilisation des
épizootie. Par ailleurs, le dernier foyer
appelants pour la chasse au gibier
domestique a été signalé le 30 mars
d’eau, le transport et le lâcher de gidernier. L’évolution vers une situation bier à plumes ainsi que les concours
sanitaire favorable semble donc se
de pigeons voyageurs sont à nouveau
maintenir depuis le début du mois de
possibles.
mars.
Cependant, les restrictions propres au
niveau de risque « élevé » restent appliDans le même temps, ce sont 52 cas
cables dans les zones dites « à risque
d’IAHP qui ont été détectés dans
particulier » (ZRP) : zones
l’avifaune libre. Contrairement à l’Allehumides fréquentées par des oiseaux
magne, les cas recensés en France
migrateurs. En Charente, aucune comdans l’avifaune restent relativement
mune n’est considérée comme une
épars, à l’exception de la Dombes où
ZRP.
24 cas ont été détectés entre le 5 janvier et le 21 février (sur 43 oiseaux
Enfin, le niveau de risque « modéré »
trouvés morts et dépistés). Par un arrê- conduit au maintien des mesures de
té du 5 décembre 2016, le niveau de
surveillance sur les oiseaux sauvages
risque en matière d’influenza aviaire
sur l’ensemble du territoire.
hautement pathogène (IAHP) est qualiDans ce contexte, il importe de rappefié d’ « élevé ».
ler qu’en cas de découverte
Le dernier cas d’IAHP dans l’avifaune
d’oiseaux morts sur le territoire d’une
libre à été observé le 10 mars 2017.
commune du département, il convient
d’informer immédiatement les services
Par un arrêté ministériel du 12 avril
de l’Office National de la Chasse et de
2017, le niveau de risque au
la Faune Sauvage (Tél. : 05 45 39 00
regard de l’Influenza aviaire haute00 ; mail : sd16@oncfs.gouv.fr) ou la
ment pathogène est à nouveau qualifédération départementale des chasfié de « modéré » en France.
seurs
La révision du niveau de risque fait
(Tel: 05 45 61 50 71).

COMMEMORATION DU 8 MAI :
Rassemblement devant la mairie à 10h30, puis défilé
jusqu’au monument aux morts à 11h00.
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie à la salle
socio-culturelle.
Toute la population est cordialement invitée.
Pour les enfants ne pas oublier « les passeports pour la mémoire ».

TRAVAUX :

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

Depuis le 1er janvier 2017
l'usage des pesticides est
strictement interdit aux
collectivités et municipalités
pour l'entretien des
chemins, voiries et espaces
verts (sauf cimetières, dans
l'immédiat).
Cette mesure s'appliquera
aux particuliers à partir
du 1er janvier 2019.
Afin d'être au plus proche,
nos agents participent à la

de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr

Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23

formation sur le "plan de
gestion différenciée ".
Celle-ci a pour but l'adaptation de la gestion d'espace
selon les caractéristiques
du site et de son environnement vers une meilleure
approche économique et
écologique des espaces
municipaux.
Les trottoirs sont enherbés
naturellement et les
espaces verts auront une
tonte différenciée.
Vous constatez
cet effet sur
l'espace devant
la salle socioculturelle,
tondu en forme
de soleil.

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30

Photo : J. Moreau

mercredi de 10h00 à 12h00

JOBS D’ÉTÉ :

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00

Les jeunes de 16 à 18 ans de la commune, peuvent déposer leur candidature à la mairie, pour effectuer un job d’été
d’une semaine de 20 heures
au cours du mois de juillet.

maison des associations

ECOLE MATERNELLE DE COURCOME :

Calitom

Les inscriptions à l'école maternelle auront lieu du 9 mai
au 24 mai 2017.
(Merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice au
05.45.31.27.58).
P.S. : Pensez à vous munir du
certificat d'inscription de la
mairie de votre domicile, du livret
de famille et du carnet de santé.
Merci.

Collecte des sacs jaunes
jeudi 04
mercredis 17 et 31 mai
Collecte des sacs noirs
Mardis 2-9 mai et
lundis 15-22-29 mai
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

ELECTIONS :
Le second tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 7 mai.
Bureau de vote ouvert de 8h00 à 19h00.

LE MOT DU MAIRE
Philippe ARPAGIAN a souhaité
démissionner de son poste de second
adjoint mais reste dans l’équipe comme conseiller et continuera de travailler pour la
Malgré les récifs et les hautes marées, commune. Nous allons procéder rapidement
l’équipe municipale garde le cap. Baisse des à l’élection d’un nouvel adjoint.
dotations de l’Etat, augmentation des
charges intercommunales, augmentation
J’en profite pour remercier les « non
des obligations communales, fusion non
élus
»
au conseil qui s’investissent dans la
maîtrisée, explosion des réunions
vie de notre village. La porte est toujours
interminables et parfois bien inutiles…
ouverte pour ceux qui souhaitent s’investir.

GARDER LE CAP ?

Pourtant nous continuons notre plan
de rénovation de la commune : bâtiments,
chemins, routes, espaces verts, qualité de
services …, sans augmenter les impôts
locaux. Tout en conservant l’esprit de
convivialité grâce aux différentes animations
proposées par les associations communales.
Faire plus avec beaucoup moins, telle serait
la devise des maires et conseils ruraux.
Notre conseil municipal va perdre un
membre qui suivait les questions scolaires,
en effet Stéphanie GIRAULT va nous quitter.
Je la remercie de son implication dans notre
vie communale et lui souhaite bonne
chance.

Nous sommes à mi-mandat et ce sera
l’occasion de faire le point sur nos actions
depuis notre élection. N’hésitez pas à me
faire part de vos observations ou idées…
Là aussi, la porte est toujours ouverte.
N’oubliez pas de participer
massivement aux différentes animations :
la randonnée des Couradeaux avec Tuzie, le
bric à brac et bientôt notre festival
« Courcôme, on lit ! » le 17 juin 2017.
Cordialement,

Fabrice Geoffroy.

MESSE A COURCÔME : samedi 20 mai à 18h00 église Notre-Dame de Courcôme

PERMANENCES DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX :

Brigitte Fouré et
Didier Villat
Pas de permanence
ce mois-ci

CONGES :

L’agence postale et le secrétariat
de mairie seront fermés
pour congés
le vendredi 26 mai
2017.

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 2, 16 et 30 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 lundis 15 et 29 mai
Renseignements: Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13.
LES AMIS DE LA SCENE DU NORDCHARENTE
vous proposent une soirée théâtrale le
vendredi 19 mai à 20h à la salle
socio-culturelle de COURCÔME.
La Compagnie LA CLIQUE D'ARSENE
vous présentera : « INSEPARABLES »

CDFRando : COURCÔME. TUZIE.
Traditionnelle Journée des Orchidées.
Samedi 13 mai 2017
Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME pour le départ à 9 heures 30
en voitures.
Direction les Couradeaux où sera donné le
départ de la Rando à 10 heures.
Au retour le pot de l’amitié sera offert par la
commune de Courcôme. Pique-nique tiré du
sac sur le magnifique site des Couradeaux.
Les chasseurs de Tuzie offrent du gibier
cuit au barbecue sur le site des Couradeaux
(sauf si la météo n'est pas favorable ce jourlà).
Ne pas oublier son panier garni sans viande.
Après le repas et la sieste (pour certains), vous
pourrez découvrir les nombreuses espèces
d’orchidées présentes sur le site avec les explications de notre botaniste experte en orchidées. Plus de renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53.
COMITE DES FÊTES DE COURCÔME

C'est l'histoire d'un couple Homme/
Femme, de notre époque, et surtout
c'est un couple inséparable.
Ce théâtre est parfois drôle, parfois
rave mais toujours émouvant.

Prix d'entrée : 5€
Retenez dès à présent votre date !
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