JUILLET

2018

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

COURCÔME ACTUS

N° 50

LE MOT DU MAIRE
Un été animé :
Je tiens à commencer ces quelques
lignes en ayant une pensée pour les
proches de Sylviane COLIN qui nous Les jeudis Courcômois
a quitté. Elle faisait beaucoup pour
la commune et elle va nous
05/07 : Henri Paul Caro écrivain,
manquer.
historien
Les mois de juillet et d’août seront 12/07 : Benoit Biteau
animés : Coupe du monde de paysan résistant
football, coupe du monde de 19/07 : Jean Lassalle
député écrivain
rampeau, festival des orateurs tous
26/07 : Pierre Delaunay
les jeudis, balades organisées par
les « Rabalous », le marché des photographe
02/08 : Pascal Griffault
producteurs du 01er aout …
entraineur national FFSA
Je tiens à insister sur la chance 09/08 : Maître Jean François
d’avoir tous les jeudis des orateurs Changeur
de qualité dans notre commune qui avocat spécialiste droit pénal routier
sont des pointures internationales. 30/08 : Olivier Goudeau
professeur chroniqueur écrivain
Bon
été
et
venez nombreux !!!!

surtout

Fabrice Geoffroy

INFOS CONGES D’ÉTÉ:

La mairie sera fermée
du 13 août au 31 août.
Réouverture du secrétariat
le lundi 03 septembre.
L’agence postale sera fermée
du 06 août au 17 août.
Reprise le lundi 20 août.
Coupure Electricité ENEDIS
Entre 8h30 et 12h00
Le mardi 24 juillet :
(Rue de Gensac et Le Bourg)
Le mercredi 25 juillet:
(Atelier Communal, Rte de Raix
et Le Bourg, La Croix Rochon)

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

Calitom

ÉTÉ ACTIF :
LUNDI 16 JUILLET
Marche nordique,
TUZIE, bois des Couradeaux,
18:30-20:00, tout public
dès 12 ans, 4 €
MARDI 17 JUILLET
Paléontologie-Minéralogie,
prospection etreconnaissance de fossiles,
PAIZAY-NAUDOUIN, salle des fêtes,
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit
MERCREDI 19 JUILLET
Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance
et extraction de fossiles, COURCÔME, ancien
vestiaire du stade, 14:00-17:00, 8/16 ans, gratuit
MARDI 31 JUILLET
Paléontologie-Minéralogie, prospection et
reconnaissance de fossiles,
PAIZAY-NAUDOUIN, salle des fêtes,
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit
Roller, COURCÔME, salle socio-culturelle,
14:30-16:00, 6/16 ans, 2 €
JEUDI 02 AOUT
Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance
et extraction de fossiles, COURCÔME,
ancien vestiaire du stade,
14:00-17:00, 8/16 ans, gratuit
Roller, COURCÔME, salle socio-culturelle,
15:00-16:30, 6/16 ans, 2 €
LUNDI 06 AOUT
Tennis, COURCÔME, salle socio-culturelle,
14:00-15:30, tout public dès 7 ans, 2 €
MARDI 07 AOUT
Paléontologie-Minéralogie, prospection et
reconnaissance de fossiles,
PAIZAY-NAUDOUIN, salle des fêtes,
14:00-17:00, tout public dès 8 ans, gratuit
MERCREDI 07 AOUT
Paléontologie-Minéralogie, reconnaissance
et extraction de fossiles, COURCÔME, ancien
vestiaire du stade, 14:00-17:00, 8/16 ans, gratuit
SAMEDI 11 AOUT
Randonnée pédestre, COURCÔME, salle
socio-culturelle, 09:00-12:00, pour tous, gratuit

Collecte des sacs jaunes

Nouveaux Services à Courcôme:

mercredis 11 et 25 juillet

Depuis la mi-juin, « Taxi Santé 16 » propose le transport de malades assis
et tout autre de transport. (Taxi conventionné par la CPAM)

Collecte des sacs noirs

Lotissement La Croix Rochon

lundis 2-9-16-23-30 juillet
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille

Contact: tel: 09.83.54.78.37

Pour info, un cabinet d’infirmière va ouvrir prochainement à
COURCÔME.
Plus de renseignements dans le prochain numéro Courcôme Actus.

« Courcôme actus » est orphelin !
membre très active du comité de rédaction,
allant jusqu’à faire la distribution, Sylviane
Colin ne nous accompagne plus.
Bien entendu mes pensées vont à sa famille,
elle va nous manquer tout autant.
Débordante d’idées et jamais à court
d’énergie, elle restera dans nos mémoires
pétillante, joyeuse et organisationnelle.
Jean Diogo

Flandres Charentaises Classic Juniors :
Dimanche 9 septembre entre 13h30 et 17h,
recherche de signaleurs. Chaque signaleur
doit être titulaire du permis de conduire (la
connaissance du code de la route est un
pré-requis).
Une réunion d’information aura lieu la semaine précédant la course.
Inscription à la mairie avant le 30 juillet
2018.

FOOT LOISIR :
Rendez vous le dimanche à 10h00 devant la salle socio-culturelle.
Suivre les pancartes installées au cours de la semaine.
Mowgli, fan de foot et fan d'amis.
PERMANENCES
du député
de la Charente
Jérôme Lambert
(Sans rendez vous)
Mairie de Villegats
vendredi 13 à 11h00
Mairie de Ruffec
Mercredi 18 juillet à 11h00

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 12 JUILLET
Ruffec Tribunal de 10h-12h.
Le recours à la conciliation de justice est
gratuit.

FESTIVITES DU MOIS

Mercredi 01 août
dés 18h00

L'Amicale laïque :
organise un voyage de 5 jours en CANTABRIE du 14 au 18
Septembre 2018.
Pour tous renseignements, s'adresser à
L. Duchiron (0545310997)
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