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Vous êtes tous très cordialement invités à la cérémonie
commémorative du 11 novembre.
Rassemblement à 10h30 devant la mairie,
puis cortège jusqu’au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera offert salle socioculturelle.

- Que les désagréments causés par
les vibrations, et non prévus par la
loi, soient traités rapidement !
- Que la gare de Ruffec ne
devienne une gare fantôme sans
Suite à notre réunion de la
trains !
coordination nationale, je vous
avais évoqué une mobilisation élus- Non à la suppression des arrêts
population. Cette journée a été fixée TGV et TER !
au samedi 25 novembre 2017 sur la - Que l’État et les entreprises
utilisatrices de cette nouvelle voie
commune de ROULLET STdonnent réparation financière aux
ESTEPHE de 10h00 à 12h00.
Dans chaque département impacté communes massacrées par ce
tracé !
par la LGV, il y aura cette journée
Dénonçons cette rupture d'égalité
de mobilisation.
devant les charges.
Nous devons nous réunir la semaine prochaine afin de déterminer
Je vous remercie de remplir le
les modalités d’interventions.
document qui sera joint à notre
Je vous remercie dès à présent de
mensuel communal.
réserver la date et de venir nombreux : faisons entendre notre voix ! Notre mobilisation va être décisive
et plus nous serons nombreux plus
notre VOIX portera.
- Que le bruit soit atténué par des
A bientôt
ouvrages à construire ! Les mesures
officielles devaient commencer dès
Cordialement
octobre mais pour l’instant tous les
Fabrice Geoffroy
rendez-vous ont été annulés.
LGV, Longue Guerre de Voix !
Faisons entendre la nôtre !

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

COURCÔME ACTUS

LE MOT DU MAIRE

Inscriptions sur les listes électorales
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription.
Se présenter en mairie avec un justificatif de domicile et une pièce
d’identité.
DISPOSITIF HIVERNAL :
Le dispositif de prévention lié aux
vagues de froid est activé du 1er
novembre 2017 jusqu'au 31 mars
2018. Durant cette période sensible,

vigilance et mobilisation sont
portées aux personnes sans-abri ou
mal logées de la commune.
Toutes informations peuvent être
données à la Mairie.

PERMIS DE CONDUIRE - NOUVELLE DEMARCHE :
Depuis le 29 septembre, les demandes de permis de conduire et
de renouvellement doivent être effectuées uniquement sur le site
https://permisdeconduire.ants.gouv.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
lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipale

ARS Moi(s) sans tabac
Chaque année le tabac tue 73 000 personnes en France.
Le tabac est la 1ère cause de mortalité évitable.
Durant ce mois de novembre, a lieu la deuxième édition
du MOI(S) SANS TABAC. La caisse primaire d'assurance
maladie propose différents ateliers et rencontres pour
aider ceux qui le souhaitent à arrêter.
Renseignements au 3989
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONNE (CO) :
Le monoxyde de Carbonne est un gaz toxique, inodore, invisible et non irritant. Il provoque maux de tête,
nausées, vertiges et peut être mortel en quelques minutes.
Pour votre sécurité voici quelques bons gestes de
prévention :


Aérez au moins 10 minutes par jour

* Faites vérifier et entretenir chaudières et chauffages
chaque année avant l'hiver


Respectez le mode d'emploi des appareils de chauffage
et de cuisson

* S'il y en a, laissez les ventilations en bon état de
fonctionnement

samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Collecte des sacs jaunes
Jeudi 02 mercredis 15 et 29

novembre
Collecte des sacs noirs
lundis 6-13-20-27 novembre
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Déclaration de récolte en ligne :
Depuis le 23 octobre, la saisie en ligne des déclarations
de récolte des viticulteurs est disponible sur le site
Extranet du BNIC pro.cognac.fr. Cette année, le BNIC a
mis en place un service d'accompagnement dans ses
locaux. Attention, les viticulteurs doivent penser à
prendre rendez-vous dès maintenant.
Les viticulteurs, lorsqu'ils viendront au BNIC, devront
avoir avec eux le brouillon papier de leur déclaration de
récolte rempli avec leurs données.
05 45 35 60 00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h.

proposé de la nettoyer et
d’ajouter des étagères. Des
Notre agent René a des soulivres sont à disposition des
Les travaux de passage du
cis de santé et va subir une
habitants qui peuvent donc
intervention chirurgicale. Nous lamier dans les chemins de la choisir, lire mais aussi ajouter
commune sont reportés en délui souhaitons un prompt rétad'autres ouvrages. Félicitations
but d'année.
blissement.
pour cette initiative.
La cabine téléphonique est
Les fêtes de fin d'année
Fermeture exceptionnelle de
hors service. Le conseil muniapprochent, la commune rel’agence postale le mardi 14
cipal a décidé de la conserver
cherche un sapin à
novembre pour cause de foret de la convertir en dépôt de
installer face à la mairie. Les
mation.
livres. M. Philippe MIGAUD a
personnes souhaitant partici-

Vie de la commune :

per à cette action peuvent se
faire connaitre à la mairie.

Pertes de récoltes 2017 :
Les vendanges et les récoltes étant
achevées, les conséquences des
évènements climatiques défavorables sur
les productions agricoles, notamment des
épisodes de gel de fin avril 2017, ont pu
être établies.
Aussi, il apparaît nécessaire de finir de
recueillir rapidement, les demandes de
dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties pour pertes de
récolte, prévu à l'article 1398 du code
général des impôts, au titre de l'année
2017.

L'exploitation des informations contenues
dans ces réclamations doit, avec d'autres
sources, nous permettre de déterminer le
périmètre des parcelles sinistrées et les
taux de pertes de récolte définitifs, afin de
prononcer les dégrèvements potentiels de
la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, dans un délai raisonnable.
C'est pourquoi, nous vous informons que
les demandes (collectives ou individuelles)
de dégrèvement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties pour pertes de
récolte, au titre de l'année 2017, devront
nous parvenir pour le 15 novembre 2017,

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :

d'argent). Près d'un kilo de publicité est
distribué par semaine, imaginez l'argent
que les écoles pourront récolter si nous
contribuons tous à cette initiative.
Vous pouvez stocker chez vous ou bien
déposer à l'école.
Pour plus de renseignements vous pouvez
vous adresser à l'école ou à la mairie.
Les enfants vous remercient pour vos
efforts.
BOURSE AUX JOUETS :
La Faye le dimanche 12 novembre à partir
de 7h 00 pour les exposants.

L’association des parents des élèves
organise une vente de sapins de
Noël au profit des écoles.
COLLECTE DE PAPIER
Les enfants du RPI "Courcôme - La
Faye - Charmé" sont sensibilisés dès la
maternelle à l'écologie et au recyclage. Ils
ont besoin de vous pour réaliser leurs
projets pédagogiques. Pour cela nous vous
demandons de conserver tous cartons,
emballages, publicité, journaux, catalogues
(plus c'est lourd, plus cela rapporte

Permanences de conciliation de justice : Organisées par le Ministère de la justice
dans chaque canton pour régler à l’amiable les différends portant notamment sur :
problèmes de voisinage, litiges à la consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Jeudis 09 et 23 novembre Ruffec (tribunal)10h-12h
PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 14 novembre 2017
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 29 novembre 2017

PERMANENCES du député
de la Charente
Jérôme Lambert
Mairie de BARRO
le 16 novembre à 15h30
Mairie de RUFFEC
20 novembre à 11h00

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 07 et 21 novembre
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 06 et 20 novembre.
Renseignements : Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13.

Les marcheurs de COURCÔME
En raison du samedi 11 novembre, jour férié,
la balade est annulée pour ce mois !
La prochaine marche aura lieu le samedi 16 décembre (au lieu du 9 décembr e)
Plus de renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53 &
06 79 24 89 66

Dimanche 12 novembre
Repas des aînés à 12h00 salle socioculturelle, offert par la municipalité.
TELETHON ACCES 2017 :
Le téléthon se déroulera cette année les 8
et 9 décembre.
Le programme sera bientôt distribué dans
vos boîtes à lettres.

MESSE :
Église Notre-Dame de Courcôme le
samedi 18 novembre à 18h00.
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