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

COURCÔME ACTUS

Quelques combats en perspective...
Je dois commencer mon traditionnel
mot mensuel par des remerciements.
Un grand merci non seulement aux
Courcômois qui ont fait le déplacement nombreux pour le rassemblement de Roullet St Estèphe afin de dénoncer les nuisances de la LGV mais
aussi à ceux qui ont répondu
(nombreux aussi) au questionnaire citoyen.
La semaine dernière, notre délégation
a été reçue par M. le Préfet de la Charente, qui nous a apporté son soutien.
Au-delà des nuisances bien réelles, la
suppression de l’arrêt TGV en gare de
RUFFEC mais aussi de TER contribue
à l’éloignement de notre territoire.
C’est ce que l’on appelle la triple
peine : « tu paies, tu ne fais que voir
passer et tu as les nuisances ».
Autre dossier compliqué, le scolaire
qui se subdivise en deux problèmes.
Le premier est celui de l’abrogation des
TAP et le retour à la semaine des 4
jours. Consultation et concertation
sont menées par le titulaire de la compétence scolaire en l’occurrence la
CDC Val de Charente. Une réforme
sans doute louable mais qui devrait
faire partie du passé à la rentrée prochaine.
Le second, beaucoup plus grave,
serait celui de la fermeture de la classe
de CHARME et à terme l’explosion de
notre RPI : CHARME-COURCOME-LA
FAYE. J’ai demandé audience à l’Ins-

pection d’Académie afin de proposer le
projet de classe bilingue Français Anglais et de pouvoir l’instaurer dès la
rentrée prochaine.
L’éducation nationale doit avoir les
mêmes procédés que la SNCF car malgré mes demandes répétées aucun
rendez vous ne m’a été proposé.
Les travaux nécessaires continuent
dans notre commune : changement
des huisseries de la maison des associations, chemins, routes mais aussi
bientôt le début des travaux de l’ancienne “Grange aux chouettes”.
Du 18 janvier au 17 février 2018,
notre commune va être recensée. Je
vous remercie par avance de répondre
rapidement aux questionnaires. Le recensement est une démarche obligatoire et confidentielle. Il revêt une importance capitale puisque de ces
chiffres découle la participation de
l’État au budget de notre Commune.
L’équipe municipale remercie les généreux donateurs du sapin de noël qui
a été décoré par les enfants de l’école
maternelle.
N’oubliez pas de participer aux
différentes festivités de ce mois de décembre : le téléthon, le spectacle avec
la présence exclusive du père Noël,
la randonnée suivie de la soirée
diapos/pique-nique ouvert à tous, et
la chorale des enfants de l’école en
concert-live.
Bonnes festivités.
Fabrice Geoffroy

NOEL DES ENFANTS DE LA COMMUNE :
Rendez-vous vendredi 15 décembre
à 17h00 salle socioculturelle
pour le spectacle :
« Allo Père Noël » par la Cie Juste Nez,
qui sera suivi d’un goûter en présence du Père Noël !
Tous les enfants de la commune, jusqu’à 12 ans
sont invités avec leurs parents !

Révision des listes électorales :
Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68

La clôture des
inscriptions est le
30 décembre cette
année. Pour
répondre aux dernières demandes, une permanence sera
assurée à la mairie ce jour là, de 10h00 à 12h00.

Fax : 05 45 30 33 65

Au cours du repas des aînés offert par la municipalité le
dimanche 12 novembre, les invités ont rencontré
Courriel :
Clément LEROY, double champion du monde d'équilibre
mairiedecourcome@wanadoo.fr
sur bicyclette. Il a séduit le public lors de ses diverses
Ouverture du secrétariat
démonstrations.
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

DECHETTERIE :

La déchetterie de Villefagnan accepte toutes sortes de
dépôts, voici ses horaires d’ouverture.
Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Lundi 9h-12h
Mardi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h 14h-18h

Nous remercions les Courcômois pour les propositions de
dons de sapins à mettre en place et à décorer pour les
fêtes qui approchent.
Cette année nous avons replanté le sapin donné par
M. et Mme Dolimont, nouveaux propriétaires, rue Émile
Elie. En espérant que l'arbre s'enracine parfaitement,
pour devenir ainsi l'arbre de Noël de la commune.

Collecte des sacs jaunes

Nouveau :
Mercredi 13-jeudi 28 décembre Charlène Ligny vient de créer son entreprise
"Relax'opoils ", au service du bien-être de
Collecte des sacs noirs
l'animal et propose ses services de toilettage,
relaxation... à domicile.
lundis 4-11-18 décembre
Relax'opoils est installée à la pépinière d'enmardi 26 décembre
treprises (ancien stade).
sortir vos conteneurs
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Charlène
ou sacs la veille
au 07.71.78.73.83.

CONGES NOËL 2017 :

Scolaires :
Pour les trois zones à
partir du vendredi 22
décembre après la classe.
Reprise le lundi 8 janvier.

Agence postale :

Bibliothèque :

L’agence postale communale
sera fermée à compter du
mardi 26 décembre.
Reprise le mercredi 3 janvier
2018.

La bibliothèque sera fermée
au public le samedi 30
décembre 2017
Vous pourrez retirer les livres
pour vos vacances le samedi
précédent, soit le 23 décembre.

Recrutement : Le recensement de la popula- Discrétion, disponibilité, ayant des connaistion de la commune aura lieu du 18 janvier au sances en informatique et être motorisé
17 février 2018. Nous devons recruter un agent sont les qualités nécessaires à ce poste.
recenseur qui travaillera en collaboration avec Salaire brut 1 000 € pour la mission.
Séverine Queron nommée agent coordonnaDéposez vos candidatures à la mairie.
teur.

Concessions au cimetière :
Suite à la délibération du conseil municipal, le prix de la concession (cinquantenaire) au cimetière de Courcôme est porté de 39 € à 50 € à compter du 1er janvier 2018.
Les personnes ayant de la famille dans le cimetière, et dont les concessions ne sont pas régularisées, sont priées de venir en mairie.

Calitom, recyclage de pneus :

La collecte gratuite des pneus en Charente s'effectue sur les sites de Champagne-Mouton,

Sainte-Sévère et Poullignac, à des heures précises et sur conditions :
4 pneus véhicules légers et/ou 2 pneus motos par Foyer. Seuls les pneumatiques propres,
secs, non déchirés et sans jante sont acceptés.
Professionnels et Agriculteurs Non autorisés.
Renseignements au 0 800 500 429 ou WWW.calitom.com
Monsieur Philippe PERRIN éco-infirmier, spécialisé dans l'impact de
La Mutualité Française Poitou-Charentes orga- l'environnement sur notre santé (alimentation,
nise en partenariat avec le Contrat
produits ménagers ou
Local de Santé de Ruffec, une conférencecosmétiques) animera la conférence et répondébat sur les produits chimiques qui
dra à toutes les questions du public.
partagent notre quotidien mercredi 13
Entrée Libre - Informations au 06.76.52.72.81
décembre de 20h à 22h au Cinéma
ou jrassat@mfpc.fr
"Le Family" à RUFFEC.

Conférence :

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.
Jeudi 14 décembre Ruffec (tribunal)10h-12h. Le recours à la conciliation de justice est gratuit

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier
VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 12 décembre 2017
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 13 décembre 2017

PERMANENCES du député
de la Charente
Jérôme Lambert

Mairie de RUFFEC
15 décembre à 11h00

FESTIVITES DU MOIS
Le maire, le conseil municipal et les employés communaux
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année !
CLUB ENTENTE ET AMITIE :

Les marcheurs de COURCÔME, vous

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

informent que la balade de décembre 2017 est
reportée au samedi 16 décembre.
Rendez-vous place de la mairie de COURCÔME
pour le départ à 14 h 00 vers le
moulin des Pierres Blanches de
Villefagnan. Départ du site à
14h15 pour la randonnée suivie
d’un pot de l’amitié.
A 19 heures rassemblement gratuit ouvert à tous à la salle
des fêtes avec votre panier garni pour le
pique-nique de fin d'année.
Visionnage des photos de l'année sur
grand écran. Plus de renseignements auprès
de Séverine QUERON :
philippe.queron0426@orange.fr &

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 04 et 18
décembre. Renseignements : Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13.

05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53

Association
Charentaise
de Géologie
l’Assemblée
Générale Ordinaire
de l’association se
tiendra le samedi
13 janvier 2018 à
14h30 à la salle
des fêtes de
Courcôme
Amicale laïque :
L'Amicale laïque tiendra son Assemblée
Générale le JEUDI 7 DECEMBRE à 18h15
à la Bibliothèque. N'hésitez pas à nous
rejoindre si vous êtes intéressés ou si vous
voulez découvrir les activités proposées par
cette association.
Apéritif sera offert à l'issue de la réunion.
Comité de rédaction : Jean Diogo et son équipe - Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : Mairie de Courcôme - Dépôt légal : Bibliothèque de Poitiers

