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

COURCÔME ACTUS

LE MOT DU MAIRE
Reviennent et c’est le temps des activités organisées par nos associations : brocante, randonnées, coupe
du monde de rampeau, spectacles,
repas, projection des matchs de
football du mondial, course cycliste,
conférences...
C’est les vacances qui
s’annoncent mais aussi … la rentrée
avec nos écoles sauvées encore pour
cette année. Pourtant nous ne
savons toujours pas si après une
valse-hésitation de la CDC Val de
Charente et de l’éducation nationale
nos enfants auront 4 jours ou 4
jours et demi de classe.

C’est une période très active
pour nos employés communaux afin
de maintenir notre Commune dans
un état d’entretien correct.
D’ailleurs je remercie et encourage
toutes les personnes qui nettoient et
tondent devant chez eux. C’est une
aide non négligeable pour la
collectivité.

C’est aussi la dernière ligne droite
pour la fusion des communes voisines avec une date à ne pas
dépasser soit le 31 décembre 2018.
Cordialement.
Fabrice Geoffroy

COMMEMORATION DU 08 MAI :
Rassemblement devant la mairie à 10h30, puis défilé jusqu'au
monument aux morts à 11h00.
Un vin d'honneur clôturera la
cérémonie à la salle socio-culturelle.
Toute la population est cordialement invitée.
Pour les enfants ne pas oublier
« les passeports pour la mémoire ».
DATES A RETENIR :
Samedi 16 juin, L’association des
chasseurs propose un circuit
pédagogique sur le thème :
« cabanes, murs et citernes en
pierres sèches ».

Balade suivie d’un repas
campagnard à la salle socioculturelle .
Tarifs :
adultes 15€ enfants de –14 ans 8€

Mercredi 1er Août 2018

Renseignements et réservations :
05 45 30 30 25 ou 05 45 31 02 99.

Courcôme. Tous renseignements

1er marché des producteurs à
à la mairie.

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme

TRAVAUX :
Suite au passage du lamier pour l'entretien des haies
des chemins communaux, les agents ont commencé le
broyage des branches laissées en bordures de chemins.
Le broyeur est mis à disposition par la CDC, la tâche se
poursuivra lorsque l'appareil sera à nouveau disponible.

Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat
Photo B. Colin

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

Calitom

Après sa restauration, le coq de l'église perché sur une
croix munie de la lance et de l'éponge, en souvenir de la
passion (l'éponge imbibée de posca - vin, vinaigre, coupé
d'eau - fut tendue à Jésus pour le désaltérer lors de sa
crucifixion et la lance a percé son flanc droit), a retrouvé
sa
place
en
haut
du
clocher.
La manœuvre a nécessité la mise en place d'une grue
capable d'approcher sa nacelle du clocher à une hauteur
de 22 mètres afin de travailler en sécurité.
Il fallait une journée sans vent, sans pluie, sans orage
pour remonter le volatile et installer un paratonnerre.
La restauration et la repose du coq s’élèvent à 680 € HT,
le paratonnerre et son installation à 7 120 € HT.
Les couvertures en tuiles plates et en lauzes du
monument ont été nettoyées.
Pour la petite Histoire, suite aux recherches effectuées
par Pascal BAUDOIN, le 3 août 1785 a été enterré à
Courcôme Monsieur Pierre ROUSSEAU, âgé de vingtcinq ans, qui a été tué par le tonnerre la veille, dans le
clocher de cette église.
Photo J. Diogo

Collecte des sacs jaunes
jeudi 03 mai et
mercredis 16 et 30 mai
Collecte des sacs noirs
lundis 7-14-28
mardi 22 mai
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Photo J. Diogo
Photo J. Diogo

ECOLE MATERNELLE DE COURCOME :

Les inscriptions à l'école maternelle auront lieu du 3
mai au 31 mai 2018.
(Merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice
au 05.45.31.27.58)

Les jeunes de 16 à 18 ans de
la commune, peuvent déposer
leur candidature à la mairie,
PS : Pensez à vous munir du
pour effectuer un job d'été,
certificat d'inscription de la
d'une semaine de 20 heures,
mairie de votre domicile,
au cours du mois de juillet.
du livret de famille et du carnet
de santé. Merci

FOOT LOISIR :
J'ai joué longtemps à l'E.S.C.
(Étoile Sportive Courcômoise), le temps a
passé, la passion du football, elle, ne s'est
pas effacée. Je vous invite tous,
footballeurs de cette époque et les autres à
venir jouer en formule Football Loisir, tous
les dimanches matins à 10H devant la salle
socioculturelle. Je me charge des ballons,
buts, maillots et de l'apéritif de bienvenue
après le match. Au plaisir de vous voir les
plus nombreux possible.

À bientôt. Mowgli,
fan de foot et fan
d'amis.

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 24 mai Ruffec tribunal de 10h-12h
PERMANENCES
du député
de la Charente
Jérôme Lambert
(Sans rendez vous)
Mairie de La Faye
28 mai à 17h00

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier
VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 15 mai 2018

Mairie de Ruffec

Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00

31 mai à 11h00

Mercredi 16 mai 2018

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Ce groupe n’attend que vous pour les
rejoindre. Jeux de cartes, de société,
Bonne humeur et gaieté..
Venez rejoindre le club entente et
amitié !

SECTION INFORMATIQUE :

Initiation à internet
et traitement de
textes.
1er étage salle des associations,
rendez vous lundi 28 mai de 14h30 à 16h30.
Renseignements: Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13
Les Amis de la Scène du nord-Charente
VENDREDI 11 MAI

Prochains rendez-vous
les 15 mai et le 29 mai à 14h30
Renseignements : Josiane Salomon au
06 95 94 60 10

L'Amicale laïque :
vous invite à un rassemblement
de chorales à l'église
de Courcôme le
samedi 25 mai à
20h30.
Vous entendrez la
chorale des POLYSONS , dirigée par
Simon Bouin
Puis celle de
MANSLE, dirigée par Stéphane Brunie.

Salle socio-culturelle de
COURCOME à 20h30

"POURQUOI LES
POULES
PREFERENT ETRE
ELEVEES EN
BATTERIE"
conférence spectaculaire:
de et par Jérôme ROUGER
L'éminent conférencier n'est autre que le truculent conteur Jérôme Rouger. Il fait de ce
spectacle hors norme, un moment d'humour
irrésistible!
Ne manquez pas cette soirée.
TROC AUX PLANTES :
Organisé par l’APE du RPI
les p’tits loups, le mardi 08
mai de 9h00 à 13h00 cour
de l’école de La Faye.
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