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Coupez l’eau aux moustiques !
Le moustique tigre est présent dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine.
Il fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur des virus de la dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y a pas
d’épidémie de ces maladies en France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque,
quelques gestes simples sont à adopter.
Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger
 Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves.
C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !

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

COURCÔME ACTUS



Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques.
Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
Évitez les piqûres



Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en journée. Demandez conseil à
votre pharmacien ou médecin.
Portez des vêtements couvrants et amples.
Participez à la surveillance du moustique tigre.
Sachez reconnaître le moustique tigre.



C’est un moustique : il a donc deux ailes, une paire d’antennes longues et une trompe dans
le prolongement de la tête.




Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les pattes,






Protégez-vous à l’intérieur de votre habitat

Il est très petit, environ 5mm,
Il est source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre est douloureuse.
„ Signalez sa présence
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur le portail
www.signalement-moustique.fr
Voyageurs, protégez-vous des moustiques.
Vous êtes en partance ou de retour d’une zone où des cas de dengue, chikungunya ou zika ont été
signalés ? Durant votre séjour et à votre retour en Métropole, évitez les piqûres !
Portez des vêtements couvrants et amples
Ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. Veillez à bien protéger les pieds et chevilles. L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette
protection !
Utilisez des produits anti-moustiques
Ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer : à appliquer
sur toutes les parties découvertes du corps (sauf muqueuses et lésions cutanées étendues)
et à renouveler régulièrement. La liste des répulsifs anti-moustiques est disponible sur
www.social-sante.gouv.fr/repulsifs-moustiques
Des précautions d’emploi sont à respecter notamment chez l’enfant et chez la femme enceinte. Pour les jeunes enfants, employez en priorité une moustiquaire de berceau et des
vêtements couvrants.
Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires,
Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs électriques,

Les moustiques n’aiment pas les endroits frais, la climatisation est un bon moyen de protection
individuelle,
Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur de l’habitat.
Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, larmoiements, éruption cutanée
avec ou sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur place ou à votre retour, consultez
rapidement un médecin.
Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans
des zones où le moustique est présent. Le virus
zika peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant.
Plus d’informations sur www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr et www.signalementmoustique.fr

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

TRAVAUX :

APPEL AU BENEVOLAT :

Comme vous l'avez constaté,
les agents n'utilisent plus de
désherbant (encore un peu au
cimetière). L’usage est interdit
par la règlementation. La nature reprend donc ses droits et
le travail des agents s'amplifie
en cette période active de tonte
et coupe d’herbe. Vous êtes
nombreux à entretenir vousmême vos devants de
propriétés (arrachage ou tonte
des herbes, balayage de trottoirs et caniveaux...). Nous
vous en remercions. Vous participez ainsi à l'embellissement
de la commune, vous permettez également aux agents
d'œuvrer sur d'autres postes.
Encore merci pour vos
engagements.

Courant septembre, le lamier
passera pour l’élagage des
chemins communaux.
Afin d’entretenir un maximum
de chemins à moindre coût,
les branches seront laissées
sur place et le ramassage sera
réalisé par la commune.
Pour mener à bien ces travaux, toutes les personnes
(avec ou sans tracteur et remorque) volontaires et disponibles qui souhaiteraient y
participer seront les bienvenues et pourront se présenter
et s'inscrire au secrétariat de
la mairie.

lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00

JOBS D'ÉTÉ :
Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

CALITOM

Comme indiqué dans le
précédent numéro, les six
jeunes employés dans le cadre
des Jobs d'été, ont participé à
divers travaux dans la commune. Les volets de la maison
des associations et les menuiseries extérieures de l'école ont
été repeints ainsi que les
tables et bancs sur l'espace
vert devant la salle socioculturelle.
L’aide apportée au secrétariat
de mairie, a permis de compléter la mise à jour les archives
des documents d'urbanisme.

Collecte des sacs jaunes
mercredis 09 et 23 août
Collecte des sacs noirs
lundis 7-14-21-28 août
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Toutes nos félicitations à ces
jeunes dynamiques et investis.

LIGNE LGV :
Depuis la mise en service définitive de la LGV, vous pouvez
être gênés par le bruit, les vibrations... n'hésitez pas à faire
remonter vos remarques en adressant un courrier à la mairie
qui sera transmis à LISEA.

LE MOT DU MAIRE
Bonnes vacances toutes les vacances !!!!
Dans la torpeur estivale Courcômoise, le
2 Juillet 2017, un bruit est venu troubler
notre quiétude. Après l'inquiétude suscitée
par les essais. L'essai a été transformé : la
LGV, plusieurs fois par jour fait des bruits
mais aussi émet des vibrations. Avec les
autres présidents d'association de défense
des communes impactées par la ligne LGV,
nous avons agît le jour même de la mise en
service. De ce fait, je prie les personnes de
la commune subissant les désagréments de
la nouvelle ligne de faire parvenir un courrier à la Mairie décrivant les nuisances.

Plus nous aurons de courriers et témoignages, plus nous aurons les moyens de
demander compensation et réparation des
préjudices.
D'un autre côté, nous avons obtenu qu'une
expertise sonore soit effectuée dès la semaine prochaine. Dans cette attente, l'association est "preneuse" de toutes les observations, idées ou actions.
Bonnes vacances.
Cordialement,

Fabrice GEOFFROY.

CONGÉS :
La boulangerie sera fermée du 14 au 16 août inclus.
La bibliothèque municipale sera fermée les 5 et 12 août. N’hésitez pas à
venir chercher des livres afin de ne pas manquer de lectures pour vos vacances
Le secrétariat de mairie : congés du 14 au 22 août reprise le mercredi 23 août.
L’agence postale : congés du lundi 7 au vendredi 25 août.
reprise le lundi 28 août.
puis sera fermée le lundi 4 septembre.

Plus d’information sur jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

RENTREE SCOLAIRE :

CHORALE : Mise en place d’une chorale pour

Les enfants reprendront le chemin de
l'école le lundi 4 septembre.

les enfants du RPI en partenariat avec la chorale
« Les Poly’Sons du Val de Charente » à partir de la
rentrée.
Renseignements à la mairie.

FESTIVITES DU MOIS
Les marcheurs de COURCÔME vous invitent à
la balade du samedi 12 août.
Rendez-vous à 9h15 devant la salle des fêtes de
COURCÔME pour le départ à 9h30.
Plus de renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53 & 06 79 24 89 66

Taï Chi Intégral :
3 matinées « découverte » les 16-17 et 18 août de 10h à 12h. Il s’agit d’une synthèse d’approches
traditionnelles chinoises et indiennes, élaborée dans le cadre d’une école du bouddhisme Chan
(zen) du Vietnam. Renseignements et inscriptions : Éric de La Personne : 06 09 04 35 78, mail :
eric.delapersonne@orange.fr

Conférence de restitution
des résultats archéologiques de l’été 2017 :
Mercredi 23 août à 19h00
Salle socio-culturelle
de Courcôme.

PELERINAGE NOTRE-DAME DE COURCÔME :
Les paroissiens de Ruffec et Villefagnan, viendront en pèlerinage à l’église
Notre-Dame de Courcôme le dimanche 13 août.
La messe, à 10h30, sera présidée par Mgr Hervé Gosselin, évêque
d’Angoulême.

Un vin d’honneur sera offert à midi à la salle des associations, par les membres
de l’association « Les Amis de l’église Notre-Dame de Courcôme ».
Il sera possible de pique-niquer sur place, chacun apportant son repas.
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