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Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village
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LE MOT DU MAIRE
Un nouveau nom
pour une nouvelle commune.
Avant la fin de l'année nous
devrions fusionner avec les
communes de TUZIE et de
VILLEGÂTS. Comme je l'ai indiqué,
je préfère choisir " ma mariée" et
avoir notre avenir en mains que de
subir une absorption forcée et non
préparée comme à la CDC " Val de
Charente". De ce fait, nous lançons
un appel à la population afin de
trouver un nom pour cette nouvelle
Commune. Nous attendons donc
vos propositions à la Mairie.
Concernant les nuisances de la
ligne LGV, la campagne de mesures acoustiques effectuée par un
organisme indépendant a
commencé sur trois points de notre
territoire. Une restitution de cette
étude sera organisée pour tout le
nord Charente.

Cet été en plus des concerts, repas,
animations et de la traditionnelle
journée récréative du 14 juillet
dont la coupe du monde de rampeau, il y aura deux nouveaux événements. Tout d'abord la création
d'un championnat de rampeau
entre nos villages, comme cela revient à la mode (inscriptions à la
mairie pour faire partie de
l'équipe).
L'autre événement est un cycle de
conférences qui se déroulera les
jeudis. Nous aurons la chance de
recevoir des orateurs prestigieux,
riches de combats, d'expériences...
à nous faire partager...
Venez nombreux !
Je tiens à remercier les habitants
qui ont entendu l'appel de la commune et qui entretiennent non
seulement devant chez eux mais
aussi participent au fleurissement
et à l'entretien des parties communes.
Cordialement.
Fabrice Geoffroy

Prévention de incendies de plein air:
La Préfecture nous rappelle qu’à compter du 1er juin 2018, le brûlage des déchets verts ménagers sera interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire du département.
Cependant, des déclarations préalables peuvent être déposées en mairie pour le brûlage des déchets verts agricoles, des résidus de la taille des vignes, de la gestion forestière, des déchets verts
parasités ainsi que pour les feux d’artifices .
Il est rappelé l’importance de prendre en compte le niveau de risque incendie et des épisodes de
pollution. Tout personne disposant d’une autorisation suite à déclaration préalable devra consulter
le serveur vocal mis à disposition (05.45.97.61.40) avant d’allumer un feu.

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

TRAVAUX :
Malgré une météo peu engageante, les travaux de tonte
continuent à avancer.
La nouvelle « Grange aux Chouettes » vous sera très
bientôt dévoilée.
La municipalité remercie vivement les Courcômois, de
plus en plus nombreux à entretenir et fleurir devant leur
propriété, donnant ainsi un bel aperçu de notre village et
permettant aux agents de se consacrer aux multiples
travaux d'entretien et de réparation dans la commune.
Programme d’aménagement de bourg mis en ligne le 4 juin
Extrait de l’avis (plus de renseignements en mairie)

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

Collecte de sang :

Calitom

Mardi 12 juin
de 17h à 20h salle
des fêtes de
Villefagnan.

Collecte des sacs jaunes
mercredis 13 et 27 juin
Collecte des sacs noirs
lundis 4-11-18-25 juin
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Les jeunes de 16 à 18 ans de la
commune, peuvent déposer leur
candidature à la mairie, pour effectuer un job d'été,
d'une semaine de 20 heures, au cours du mois de juilAgence postale communale :
En raison d’une formation, l’agence postale sera fermée
le lundi 11 juin.

La Communauté de Communes Val de Charente recherche dans le cadre de la saison estivale, un agent
d’accueil et guide touristique pour son site archéologique
d’Embourie. Sous l’autorité de la responsable du service
patrimoine, cette personne sera chargée de l’accueil des
visiteurs et de la réalisation des visites guidées.

MISSIONS
du 2 juillet 2018 au 30 septembre 2018
Assurer l’accueil des visiteurs
Gérer la billetterie
Vendre les produits de la boutique
Assurer les visites guidées du site

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser au service Ressources-Humaines
(05.45.29.61.95 / ressources.humaines@ccvaldecharente.fr )
Recrutement d’un médiateur numérique à la sous
préfecture-maison de l’État de Confolens à compter
du 1er septembre 2018
Service civique
Le contexte :
Dans le cadre de la modernisation des services rendus
aux usagers, les demandes concernant les certificats
d’immatriculation et les permis de conduire se font en
ligne.
La sous-préfecture de Confolens- Maison de
l’État a mis en place un point numérique pour permettre l’accès au service de télé-procédures et souhaite
bénéficier de l’aide d’un volontaire du service civique,
chargé de prêter assistance aux usagers de cet espace.
Les missions du volontaire :
Accueil et information du public sur les
nouvelles démarches en ligne ;
-Animation du point numérique ;
-Assistance aux usagers dans
l’accomplissement de leurs télé-procédures ;
Compétences requises :
Le candidat retenu sera formé pour
l’acquisition des premières connaissances puis accompagnera les usagers dans un rôle de
médiation. Il ou elle, devra être à l’aise avec les nouvelles technologies pour orienter les
usagers dans leur parcours digital et présenter un sens
affirmé pour les relations humaines.
Une curiosité à l’égard de son environnement administratif est également attendue.
Renseignements complémentaires :
Mme VERDIER-NASSIVET, secrétaire générale de la
sous-préfecture, au 05 45 84 99 65.

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 07 et 21 juin Ruffec tribunal de 10h-12h
PERMANENCES
du député
de la Charente
Jérôme Lambert
(Sans rendez vous)
Mairie de Villefagnan
08 juin à 09h30
Mairie de Ruffec
25 juin à 14h00

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 12 juin 2018
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 13 juin 2018

FESTIVITES DU MOIS
SECTION ENTENTE ET AMITIE :

SECTION INFORMATIQUE :

Nous n’attendons que vous. Venez nos
rejoindre pour des jeux de cartes, de
société.
Bonne humeur et gaieté assurées..

Prochains rendez-vous
les mardis 12 et 26 juin à 14h30
Renseignements : Josiane
Salomon au 06 95 94 60 10.
« Les Rabalous de Courcôme » :
Prochaine balade le samedi 9 juin.
Rendez-vous place de la mairie à 9h30
départ de Courcôme en voiture direction Ligné. A 10h départ du « pavillon
des Chasseurs » où nous pourrons
pique-niquer sur place
Prévoir son panier garni.

Initiation à internet et traitement de
textes, tablette, téléphone…
1er étage salle des associations,
rendez vous lundis 11 et 25 juin de 14h30 à
16h30.
Renseignements : Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13.

Société de chasse :
Samedi 16 juin randonnée et repas
sur le thème :

Cabanes, murs et citernes
en pierres sèches

Renseignements : Séverine :
philippe.queron0426@orange.fr 06.47.11.78.53

A partir de 17h00 circuit pédagogique de
9km dans un environnement forestier.
Sur les traces d’un petit patrimoine oublié,
témoignage des activités agricoles, viticoles,
pastorales et champêtres intenses de nos
campagnes durant des siècles.
Un repas campagnard sera ensuite servi à la
salle socio-culturelle.
Tarifs : adultes 15.€ - moins de 14 ans 8 €
Réservations et informations :

05 45 30 30 25 ou 05 45 31 02 99.
FOOT LOISIR :
Rendez vous dimanche 10 juin à 10h00
devant la salle socio-culturelle.
Mowgli, fan de foot et fan d'amis.
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