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

COURCÔME ACTUS

N° 40

SURVOL D’HELICOPTERE :
Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de la qualité de fourniture
d'électricité, ENEDIS gestionnaire du réseau de distribution publique, va procéder dès le mois de septembre à la visite préventive des lignes électriques HTA
20.000 volts à l'aide d'un hélicoptère équipé d'un scanner 3D.
L'appareil vole à très basse altitude et 30 km/h en moyenne, au dessus du réseau électrique et rarement plus de quelques secondes en ligne droite.
Ces vols ont obtenu les autorisations nécessaires à leur déroulement et s'effectuent dans les meilleures conditions de sécurité.

Début octobre, dans le
Les réparations des chemins
programme "Chemins à
goudronnés ont été réalisées
goudronner" ce sont :
par l'entreprise ECO PATCHER le chemin partant du local
de Vaux-en-Couhé .
paléontologie, passant devant
Une technique spéciale de
la ferme EARL Cailler, jusqu'à
projection de goudron mélangé la route de La Faye,
aux graviers a été mise en
le chemin depuis l'atelier
œuvre. Les divers chemins
communal jusqu'à l'entrée du
réparés sont :
lotissement de "La Croix
Chemin des Pâtis, Chemin de Rochon" et le chemin du
Moussac, Chemin entre Tuzie village des Ouillères qui seront
et Villegats, Chemin du Village goudronnés.
des Martres, rue du Stade et
rue de l'Ancien Pigeonnier.
APPEL AU BENEVOLAT :
Cette dernière étant devenue
Comme annoncé le mois
communautaire, le coût sera
dernier, l'élagage des chemins
pris en charge par la CDC.
au lamier va débuter.
Des trous dans plusieurs rues
Les personnes souhaitant
de la commune ont également
participer au ramassage
été obstrués.
des branches sont les bienvenues et peuvent se présenter
et s'inscrire au secrétariat de
mairie.
Le broyage sera fait ultérieurement et les personnes ayant
participer pourront bénéficier
du broyat.

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 de la
mairie et de l’AFAFAF :
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

Archéologie néolithique :
Vous pouvez visionner un petit film en 3D sur les dolmens du
Ruffécois réalisé par Archeotransfert, sur le lien suivant :

Calitom

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dXh9PG36l5E

VIGIPIRATE :
La préfecture nous signale que nous sommes au niveau
« sécurité renforcée, risque attentat ». Les rentrées
scolaires, sportives ou associatives, sont autant de
points de rassemblement ; n’hésitez pas à signaler aux
autorités tous les comportements suspects.
Collecte des sacs jaunes
mercredis 06 et 20 septembre
Collecte des sacs noirs
lundis 4-11-18-25 septembre
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

ALSATIS :

Suite au non renouvellement du contrat entre « Charente numérique » et
la société ALSATIS, il est demandé
aux abonnés de ce réseau de faire
connaitre à la mairie.

LE MOT DU MAIRE
C’est la rentrée !!!
C’est la rentrée scolaire mais pour combien
de temps encore dans ce contexte
incertain…
Plus d’emplois aidés, retour ou non à la
semaine des quatre jours pour les écoles,
fermeture de l’école ou non, fusion des
communes ou non, la LGV fait-elle plus de
bruit que prévu ou non, le coq va-t-il
revenir sur le clocher de l’Église ou non, le
programme de rénovation de la commune
va-t-il continuer ou non, suppression de la
taxe d’habitation ou non (après tout ce n’est
qu’un cinquième du budget communal !!!),
baisse des dotations ou non (ce n’est que
50.000,00 euros en moins depuis 2014),
la fumée va-t-elle être un jour blanche à la
CDC Val de Charente ou non ?

Quelle joie est la mienne de naviguer en
pleine tempête et dans le brouillard des plus
épais.
Après « les trente glorieuses » voici venu le
temps des « trente piteuses »…
Pourtant, pourtant… notre commune existe
toujours, bien vivante. Je me dois dans ces
quelques lignes remercier encore une fois
nos associations et bénévoles, l’équipe
municipale et ceux qui participent aux
animations, aux travaux d’embellissement.
Cette année encore, des activités seront
proposées : gym douce, pound, chorale pour
les enfants, marches, randonnées, repas,
spectacles, festivals...
Le mieux pour conserver une Commune
vivante, c’est d’y participer…
Bonne rentrée.

Que de questions sans réponses, et l’on
demande sur le terrain de « gérer… ».

DEPERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord
Brigitte FOURE-Didier VILLAT

Mairie de Villefagnan de 10 h 30 à 12 h 00
Mardi 19 septembre 2017
Mairie de Ruffec De 10 h 30 à 12 h 00
Mercredi 27 septembre 2017
Présence Verte Charente propose ces trois types de
services reconnus au titre des «services à la personne» et
met à votre disposition un personnel compétent.
L’association est agréée par l’État pour les services
rendus aux personnes physiques à leur domicile.
INFORMATIONS : Vous pouvez nous joindre :
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h00
46, bd du Dr Charles Duroselle
16916 ANGOULÊME cedex 9
Tél. 05 45 97 81 30 Fax : 05 45 95 09 05

Cordialement

Fabrice Geoffroy
VOL DE DRONE :
Il est rappelé que le vol de drone
doit respecter la vie privée des
autres...
Le non respect de cette règle peut
entrainer des poursuites pénale.

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :

Les marcheurs de COURCÔME

Activités à la salle des associations les
mardis 05 et 19 septembre.

vous invitent à la balade du samedi 09 septembre.
Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME à 14 h 00 pour le départ .

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

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

INFORMATIQUE :

Initiation à internet et
traitement de textes.
1er étage salle des
associations,
rendez vous lundis 11-18 et 25 septembre.
Renseignements :
Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13
L’Association Charentaise de Géologie
sera présente sur le site de l’Eglise lors des
Journées du Patrimoines, les 16 et 17 septembre avec l’Atelier « Pierres sans Frontières ».
Exposition et démonstration d’extraction de fossiles.

ASSEMBLEE GENERALE :

Fédération Française Amateur de
Minéralogie et Paléontologie
salle socio-culturelle de Courcôme
le samedi 30 septembre 2017
de 9h à 17h.
A partir de 17h : Conférence sur les
Brachiopodes du Jurassique du Poitou avec la
collaboration de MM. Jean-Michel MINOT et Patrick BRANGER et exposition
de fossiles.
Entrée gratuite, ouverte à tous.
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