JANVIER

2018
N° 44

M. le Maire et le conseil municipal de Courcôme
vous invitent dimanche 07 janvier 2018
à 11 h 00 salle socio-culturelle aux voeux de la municipalité

LE MOT DU MAIRE

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

COURCÔME ACTUS

Toute la population est invitée pour accueillir les nouveaux Courcômois.
Ce sera l’occasion de retracer les évènements de l’année
et de présenter les projets à venir.
Autre combat, dont je me suis
engagé très tôt c'est la desserte en
BONNE ANNEE TOUTE L'ANNEE !!!
fibre de la commune. Le conseil
départemental de la Charente m'a
Ces quelques mots, tout d'abord
confirmé qu'avant 2020 les travaux
pour vous remercier, d'avoir
seraient réalisés : " wait and see",
participé à mon élection du
serait-ce la fin de la fracture
charentais de l'année organisée par numérique ?
le journal la Charente-Libre. Cette
distinction a permis encore une fois Les divers chantiers de la commune
de faire connaître notre village
sous la houlette du premier adjoint
positivement.
Bernard COLIN continuent :
rénovation de la maison des
Beaucoup de projets et de combats associations, de la « grange aux
à mener pour 2018, avec sans
chouettes », de l'Église, des routes
aucun doute encore moins de
et chemins...
moyens financiers, mais nous nous Nous devrions rapidement pouvoir
devons d'avancer.
inaugurer ces réalisations en 2018.

Le combat pour la défense des
riverains de la ligne LGV et des
communes impactées semble
maintenant intéressé les élus
importants et ils commencent aussi
à se frotter à l'indifférence de la
SNCF que ce soit pour les dessertes
ou les nuisances. "L'union fera la
force" semble-t-il comprendre cette
maxime que maintenant
malheureusement …
Malgré mes avertissements dès
mon élection en 2014, est-ce la fin
d'un dialogue de sourds entre
élus ?
Un autre combat sera aussi celui
de la défense de notre école et de
notre RPI. La création d'un RPI
bilingue anglais-français est un
projet que je porte aussi depuis
2014. Malheureusement là aussi...
l'éducation nationale est atteinte de
la même surdité que la SNCF.

Je me suis engagé très rapidement
sur un aménagement différent de
nos collectivités : fusion des
communes et fusion des
communautés de communes. La
situation de la CDC Val de
Charente est de plus en plus
préoccupante et cela ne vous
échappe pas en regardant la case
"impôts" avec encore des
augmentations exponentielles pour
les années à venir.
La seule façon d'enrayer cette
spirale négative est de fusionner.
La CDC atteint de la même surdité
que l'éducation nationale et la
SNCF ?
Mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et je souhaite que
certains retrouvent l'audition.
Cordialement
Fabrice Geoffroy

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
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets
de soins usagés, qu’ils soient piquants, coupants ou tranchants présentent des risques. Attention, pour les jeter,
il n’existe qu’une seule solution : les boîtes hermétiques
gratuites DASTRI disponibles en pharmacie !
Si vous êtes en automédication et utilisez des seringues,
aiguilles, scalpels, lancettes, cathéters..., ces déchets
disposent d'une filière de collecte et de traitement spécifique.
Ils présentent en effet des risques de blessures ou de piqûres
avec transmission de germes, bactéries ou virus, pour ceux
qui les manipulent. Cela peut concerner vos proches, les
agents de collecte ou de tri lorsqu’ils sont mis par mégarde
dans les sacs noirs ou les sacs jaunes.
Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile (diabète,
hépatite, hémophilie..) ou administrez des soins à votre
animal, soyez très vigilants après utilisation des aiguilles,
seringues, lancettes...
Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique gratuitement
en pharmacie. En effet, grâce à l’éco-organisme DASTRI, la
majorité des pharmacies du département dispose de
contenants hermétiques sur demande. Une fois chez vous,
vous y placez vos déchets médicaux. Puis une fois pleine,
vous la rapportez à votre pharmacien qui pourra vous en
remettre une nouvelle.
La liste des pharmacies partenaires en Charente sur le site
internet www.dastri.fr
Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des sacs
jaunes situé à Mornac, sont régulièrement blessés ! Les
conséquences sont lourdes : analyses, suivi médical régulier
pendant plusieurs semaines, stress et angoisse.
Information de Calitom - www.calitom.com
n°vert 0 800 500 429

Information Gendarmerie :

Calitom

Nous sommes confrontés, comme chaque année, à des
escroqueries commises au préjudice de personnes âgées.
Le 16/12/2017 entre 12h00 et 14h00, commune de
SOUVIGNE, deux personnes se sont présentées au domicile
d'une personne vulnérable ( + 90 ans ) en se faisant passer
pour des pompiers. Pendant que l'un mobilisait son
attention, l'autre en a profité pour fouiller la chambre et lui
subtiliser l'argent qui y était caché.
Restons tous vigilants les uns envers les autres.

Collecte des sacs jaunes

Collecte de Papier :

mercredis 10 et 24 janvier

La benne est bleue et vous attend sur la place du four à pain,
en face de la mairie de La Faye !
Merci de déposer tous vos papiers, cartons, etc, avec soin.
Nous vous rappelons que cette action aidera les écoles à
réaliser des projets et sorties
pédagogiques…
Les enfants vous remercient
de votre aide.

Collecte des sacs noirs
mardi 02 janvier
lundis 8-15-22-29 janvier
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

ETAT CIVIL 2017 :
NAISSANCES :

DECES :

Néant

TRAINEAU ép PIVETEAU Félicie - 12 mai 2017

MARIAGES :

CHASSIN Michel - 25 mai 2017

BRIN Jean-Lou et BEN NACEUR Wahiba

FORT ép PROVOST Jacqueline - 10 août 2017

5 avril 2017

DEBORD ép MOLLE Aline Raymonde 15 août 2017

PELLET Jean-Bernard et DUBOIS Angélique
8 juillet 2017

ROUSSEAU Jean-Noël - 17 octobre 2017

LEGUY Christopher et PORTEJOIE Céline
26 août 2017

Recensement 2018 :
Vous aller être recensé cette année. Notre agent recenseur
Marine TARET se présentera prochainement chez vous.
Elle vous demandera de répondre à l’enquête sous quelques
jours et vous proposera de le faire sur Internet.
Vous pourrez toutefois utiliser les questionnaires papier que
l’agent recenseur viendra récupérer.
Les réponses restent strictement confidentielles et l’agent
recenseur est tenu au secret professionnel.

Alerte … Menaces sur l'hôpital
Fermeture temporaire de 15 lits du 1er au 31 Janvier 2018

Rassemblement
Vendredi 5 Janvier 2018 à 14h
champ de foire - devant l'entrée de l'hôpital
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 11 et 25 janvier Ruffec
tribunal)10h-12h. Le recours à la
conciliation de justice est gratuit.

PERMANENCE du député
de la Charente
Jérôme Lambert
Mairie de RUFFEC
09 janvier à 09h30

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 09 et 23 janvier.
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 13 janvier 2018.
Rendez-vous devant la salle des fêtes de
COURCÔME à 14 h 00,
pour le départ de la rando à 14 h 30
Au retour de la balade
le pot de l’amitié sera offert.
Renseignements : philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53

SECTION INFORMATIQUE :

Initiation à internet et traitement de
textes.1er étage salle des associations,
rendez vous lundis 08 et 22 janvier.
Renseignements auprès de Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13.

Les amis de la scène :
Concert théâtralisé :
Dimanche 28 janvier 15h00
à Poursac
Pascal Peroteau et Fabrice Barré
Cie TC Spectacles de Poitiers
Un homme se souvient de son enfance dans
un petit village : les copains (et leurs sœurs),
un gros bonhomme à vélo, un curé toujours
pressé, un ogre médecin, une histoire
d'amour qui a mis le feu au bourg ou une
partie de
cartes qui a déclenché une guerre
mondiale... ou presque…Des chroniques
tendres, savoureuses et grinçantes, sous
forme de chansons pleines d'humour où il
est parfois difficile de démêler le vrai du
faux.

Association Charentaise de Géologie :
Jean-Pierre Geoffroy et le bureau vous
souhaitent à toutes et à tous, une bonne et
heureuse année 2018 et vous invitent à
l’assemblée générale de l’association qui se
déroulera Samedi 13 janvier 2018 à 14h30
à la salle socio culturelle de Courcôme.
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