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

COURCÔME ACTUS

RESTAURATION
DE LA COLONNE :
Les journées du Patrimoine
sur notre commune, ont été
un vif succès, vu les nombreuses visites sur le chantier
de l’église ainsi qu’aux stands
de l’Association Charentaise
de Géologie et du forgeron
Julien PINGANAUD.
Cela a permis de mettre un
terme à la première phase de
rénovation de l’église, en partenariat avec l’Architecte des
Bâtiments de France.
Deux autres phases de
travaux, seront bientôt
programmées afin de restaurer une petite colonne très
usée à l’entrée. Les travaux
sur la voûte du chœur interviendront par la suite.
Félicitations à Pascal BRUN
de l’Atelier Pierre sans Frontières et à Boris TORAUD de
Atelier de l'Ocre.
Photos : Bernard COLIN

Retrouvez les travaux de l’église
sur youtube:
https://youtube/SxAvTQFYQrA

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

Quelques chiffres significatifs, en France
Une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est aussi
le plus meurtrier.
Chaque année, ce sont :
- près de 49 000 femmes pour lesquelles un cancer du sein est détecté
- près de 11 900 décèdent des suites de cette maladie.
Pourtant détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans
9 cas sur 10.
En Charente
La population cible est de 61 831 femmes de 50 à 74 ans qui sont convoquées
par moitié en 2 ans.
Le taux de participation en 2016 est de 56,1%.
Géographiquement, les cantons qui participent le moins sont :
- Angoulême Ville 49%,

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

- Tude et Lavalette 50%
(anciens cantons de Chalais, Aubeterre, Montmoreau et Villebois Lavalette).
En Santé Publique, si la participation atteignait 70%, le taux de mortalité
diminuerait de 10%.
Aussi, quand vous recevrez l’invitation d’Orchidée, ne jetez pas l’imprimé,

Calitom

prenez rendez-vous chez le radiologue de votre choix et ainsi tous les 2 ans,
vous pourrez bénéficier de cette mammographie gratuite.
Ne vous négligez pas
Votre santé est un bien précieux

VACANCES SCOLAIRES :

Collecte des sacs jaunes
mercredis 04 et 18 octobre
Collecte des sacs noirs
lundis 2-9-16-23-30 octobre
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Les vacances de la Toussaint débuteront le vendredi 20
octobre au soir. Reprise le lundi 06 novembre.
Bonnes vacances à tous.
CHANGEMENT D’HEURE :

Les montres reculeront d'une heure
dans la nuit de samedi 28 au
dimanche 29 octobre. A 3 heures du
matin il sera de nouveau 2 heures.

LE MOT DU MAIRE
Le bruit sourd des incertitudes.
Après plus de trois ans de débats, les
« fameuses » attributions de compensation
ont été votées par la Communauté de
Communes Val de Charente, en plusieurs
temps mais votées... Un renflouement
financier extrêmement important par la
CDC vers la ville de RUFFEC va être effectué. Cela se traduira encore par une hausse
exponentielle sur notre feuille d’impôts
dans la case « intercommunalité » (ce qui
n’est pas le cas de la case « part communale »). Je tiens même à vous signaler que
nous avons divisé par deux la taxe d’aménagement lors du dernier conseil municipal.
La CDC va donc participer à hauteur de
50% aux frais de la Canopée et de la
Médiathèque et 25% de la salle polyvalente
de RUFFEC. Il est à noter que les frais de
fonctionnement sont supérieurs à 500 000
euros annuels. (à titre de comparaison le
budget de fonctionnement de la commune
de COURCÔME est de environ 400 000 €).
A l’initiative de l’État, je participe à une
réunion la semaine prochaine sur les
intentions du gouvernement concernant
l’avenir du territoire : suppression de la

taxe d’habitation, fusion des communes,
dotations… L’optimisme est en berne concernant les communes rurales. D’un autre
côté, avons-nous les moyens de continuer à
maintenir une gestion délirante des
finances publiques tant au niveau national
que local ?
Le collectif national des communes concernées par la LGV s’est réuni le lundi 02
octobre 2017 à Sainte-Maure-de-Touraine.
Nous envisageons diverses actions quant
aux bruits et aux préjudices causés. Je
reviendrai vers vous pour cela mais je vous
prie dès à présent de réserver la journée du
25 novembre 2017, car les élus peuvent
initier des mouvements mais sans les concitoyens ils ne sont rien.
Par ailleurs, je ne remercie pas les personnes qui se livrent à des incivilités dans
notre commune : bris de tuiles, jets de
pierres, arbres et plantations arrachés,
cambriolages, destruction des ouvrages
publics et privés.
Je remercie par contre les personnes qui
font vivre notre commune, et toutes les
bonnes énergies qui sont déployées aussi
bien par les organisateurs que par les
participants.
Cordialement,

Des permanences du conciliateur de justice sont orga-

Fabrice Geoffroy.
INCIVILITES :

nisées par le Ministère de la Justice dans chaque canton
pour régler à l’amiable les différends portant notamment sur :
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur
mitoyen), différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux, différends relatifs à un contrat de travail,
litiges de la consommation, impayés, malfaçons de travaux...
Jeudi 12 octobre Ruffec (tribunal)10h-12h
Jeudi 26 octobre Ruffec (tribunal)10h-12h
Le recours à la conciliation de justice est gratuit

DEPERMANENCES

DEPERMANENCES

DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

du député
de la Charente

Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier
VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10 h 30 à 12 h 00
Mardi 31 octobre 2017
Mairie de Ruffec De 10 h 30 à 12 h 00

Jerôme Lambert

Mairie de La Faye
le 06 octobre à 17h00
Mairie de Poursac
27 octobre à 14h00

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 17 et 24 octobre.
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.

Les Marcheurs de COURCÔME vous invitent à
la balade du samedi 14 octobre.
Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME à 14 h 00, direction place de la mare
de Raix pour le départ de la rando à 14 h 30
Renseignements : philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
Au retour de la balade
le pot de l’amitié sera offert.

INFORMATIQUE :

Initiation à Internet et
traitement de textes :
1er étage salle des associations,
rendez vous lundis 16 et 23 octobre.
Renseignements:
Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13.

DATES à RETENIR :
Samedi 11 novembre : 10h30 cérémonie
de commémoration de l’armistice de la
première guerre mondiale.
Dimanche 12 novembre : repas des aînés
à 12h00 salle socio-culturelle.
Les personnes de 62 ans et plus qui n’auraient pas reçu d’invitation, sont priées de
se faire connaitre à la mairie.
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