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COURCÔME ACTUS

N° 37

La Caf de la Charente vous informe

Jusqu’alors assurée dans les locaux de l’ancien Tribunal, la
permanence se tiendra désormais :
Maison de Services Au Public de Ruffec
Centre socio-culturel Val de Charente - La Chrysalide
Place Aristide Briand
16700 RUFFEC
A partir du 2 juin, cette permanence vous permettra de
rencontrer un conseiller de la Caf :
tous les vendredis de 09h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
En dehors de ce temps, vous pourrez être accompagné du
lundi au vendredi par le personnel de la Msap
(Maison de Services Au Public)
dans vos démarches numériques sur le site caf.fr.
Votre Caisse d’Allocations Familiales :
Boulevard de Bury CS 90000
16911 ANGOULÊME CEDEX 9
JOBS D’ÉTÉ :

Vous avez entre 16 et 18 ans, vous êtes libre en juillet et avez envie de
vous investir au sein de votre commune. Les « jobs d’été » sont là !
Une semaine de 20h rémunérée par la mairie afin de mieux comprendre
le fonctionnement de nos agents et services
administratifs.
Renseignements et inscriptions à la mairie.

ELECTIONS LEGISLATIVES :

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme

La date du premier tour de l’élection des
députés est fixée au dimanche 11 juin 2017
et celle du second tour au dimanche 18 juin 2017.
Le bureau de vote sera ouvert à 8 heures et la clôture du
scrutin est fixée à 18 heures.

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

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

Calitom

Collecte des sacs jaunes
mercredis 14 et 28 juin

Collecte des sacs noirs
Mardi 6 juin
lundis 12-19-26 juin
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

TRAVAUX :
Afin de protéger le nouveau
candélabre sur la place de la
mare, les agents ont aménagé
l'espace verdure de bornes de
protection et d'un banc offert par
un couple de courcômois.
Autre don de courcômois, une pergola,
a été installée sur le terrain de la maison des associations et sera fleurie par
des plantes grimpantes que les agents
planteront.
Cette année le conseil municipal a
décidé de faire passer le lamier sur les
palisses des chemins communaux.
L'entreprise retenue interviendra à l'automne.

LE MOT DU MAIRE
Ça bouge à COURCÔME !!!
Quel plaisir de regarder le calendrier
des activités et de voir un mois de juin aussi
chargé d’évènements divers et de qualité,
organisés par nos associations dont le
savoir-faire s’exporte.
L’exposition de l’Association
Charentaise de Géologie sera à SauzéVaussais, à compter de ce samedi matin
3 juin. Le lendemain dimanche 4 juin : c’est
la grande brocante organisée par notre
actif Comité des fêtes. Ce dernier est juste
remis de la grande randonnée des Couradeaux « à la recherche des orchidées » qui a
été cette année avec nos amis de Tuzie un
grand succès populaire, malgré quelques
averses. (Je profite de ces lignes pour remercier les chasseurs de Tuzie et de Salles
de Villefagnan ainsi que le cuisinier qui ont
permis d’améliorer notre pique-nique …).
Un autre grand évènement sera le
festival « Courcôme, on lit ! » avec la
venue de grands auteurs français à la
renommée internationale les 16 et 17 juin :

Le 17 juin, le festival commencera dès
10 heures avec la possibilité de randonner
dans notre village avec des stands tenus par
les auteurs et les maisons d’édition.
Le soir un repas avec lectures est
organisé (assurées par des comédiens) en
présence du jury et des auteurs pour la
remise des prix. Je vous conseille de réserver rapidement car nous avons déjà beaucoup de demandes.

N’oubliez pas non plus d’inscrire sur
vos tablettes la fête de la musique le
samedi 24 juin 2017.
De notre côté, afin de faciliter le
travail des associations, l’installation
électrique a été complètement remise aux
normes et sécurisée sous « la halle aux
vents » et dans le local buvette, ainsi que
l’installation d’un chauffe-eau.
Les entraînements pour la coupe du
monde de rampeau, qui se déroulera le 14
juillet 2017, vont bientôt débuter et tous les
amateurs sont cordialement invités.
En effet, il serait dommage que cette coupe
du monde ne reste pas dans notre village…

Le 16 juin pour les enfants de nos écoles, le
17 juin pour tout le monde.

Bon mois de Juin.
Cordialement

Fabrice Geoffroy
NORD CHARENTE CYCLO :
Départ et arrivée de notre village le dimanche 18 juin de 8h30 à 13h00.
Venez nombreux encourager ces sportifs.

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Brigitte Fouré et
Didier Villat

CONGES :

L’agence postale
samedi 17 juin
et le secrétariat de
de 10h30 à 12h00
Ruffec ancien tribunal mairie seront fermés

mardi 27 juin
de 10h30 à 12h00
mairie de Villefagnan

pour congés le
lundi 5 juin 2017.

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :

Sortie du CDFRando du samedi 10 juin 2017.

Activités à la salle des associations les
mardis 13 et 27 juin.

Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME pour le départ en voitures à 9 h 30,
direction place de la mairie de Ligné pour
rassemblement et direction vers le pavillon de
chasse (en voitures) d’où sera donné le départ de
la rando à 10 heures.

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.

Au retour de la balade, un pique-nique à la
cabane des chasseurs est prévu pour ceux qui le
désirent. N’oubliez pas votre panier garni.

INFORMATIQUE :

Plus de renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr & 05 45 30 05 57
& 06 47 11 78 53 & 06 79 24 89 66

Initiation à internet et
traitement de
textes.1er étage salle
des associations,
rendez vous lundis 12 et 26 juin
Renseignements : Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13.
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