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LE MOT DU MAIRE
La rentrée est à peine terminée, qu'il
faut déjà penser et organiser l'année
prochaine. Budget, animations,
travaux, tout doit être calé pour
2019 maintenant et rapidement.

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

COURCÔME ACTUS

C'est le dernier trimestre !!!

Dés à présent, nous savons qu'il y
aura la Coupe du Monde de
rampeau, la finale de la Coupe de
France de Cyclisme junior,
« Courcôme on lit », le marché des
producteurs…
Les associations présentes sur notre
territoire : Les amis de l’église,
ACCES (informatique, aînés, animations..), les chasseurs, les Rabalous,
l'Amicale Laïque,... animeront aussi
notre nouvelle Commune.
Le Comité des Fêtes « nouvelle
équipe » va nous régaler d’évènements riches et variés.
Malgré un budget qui ne devrait pas
se réduire du fait de la fusion, nous
maintenons le cap : pas
d'augmentations des impôts,
animation,
rénovation
et
amélioration.

L'année 2019 sera spéciale puisque
les communes de TUZIE et de
VILLEGATS devraient nous
rejoindre. A ce sujet je vous invite
tous à une réunion publique
le mercredi 17 octobre à 19h00
salle socio-culturelle.
Ce sera le moment d’échanger sur
notre avancée, vos ressentis et souhaits sur ce dossier. Si vous avez
des projets, des idées, des suggestions... pour la commune nouvelle,
la porte de la mairie est ouverte.
D’autre part nous sommes toujours Cordialement.
à la recherche d’un nouveau nom:
continuez à faire vos propositions.
Fabrice Geoffroy

CHANGEMENT D’HEURE :
Cette fois-ci encore, peut-être pour la dernière fois selon
les rumeurs européennes, nous allons passer à l’heure
d’hiver.
Les montres reculeront d'une heure dans la nuit de samedi 27 au dimanche 28 octobre.

A 3 heures du matin il sera donc 2 heures.
VACANCES SCOLAIRES :

Les vacances de la Toussaint
débuteront le vendredi 19
octobre au soir. Reprise le
lundi 05 novembre.
Bonnes vacances à tous les
élèves.
FERMETURES :

L’agence postale et la mairie
seront fermées le vendredi
02 novembre.

Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
Courriel :

TRAVAUX :
Les travaux de réfection de voirie et chemins ont débuté ce
lundi 01 octobre. Dans le cadre du plan quinquennal de réfection de la voirie, le programme de cette année est la réfection
de l'allée principale du cimetière, ainsi que le parking, la partie voirie devant le garage Courcome Automobile et la route
des Combeaux côté hangar de Pierre Guéret. A noter que le
terrassement et le renfort calcaire ont été réalisés et pris en
charge par ce dernier.

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

Les travaux de la Grange aux Chouettes se terminent,
l'assainissement vient d'être réalisé par les agents, il reste les
petits travaux de finition et d’aménagement.
L’inauguration ne saurait tarder.

de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00

Bibliothèque municipale
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Calitom

Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes
tensions pour le compte d'ENEDIS, nous vous informons qu’un hélicoptère survolera le territoire de notre
commune pendant la période du 12 Septembre au 26
octobre 2018, cette date pouvant être décalée en
fonction des conditions météorologiques.
REUNION PUBLIQUE :

Collecte des sacs jaunes
mercredis 03-17 et 31 octobre
Collecte des sacs noirs

Toute la population est invitée à la réunion publique
concernant la fusion de communes
(Courcôme , Tuzie, Villegats) fixée au
mercredi 17 octobre 2018 à 19h00
salle socio-culturelle.

lundis 1-8-15-22 et 29 octobre ENQUÊTE STATISTIQUES:
Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux et
sortir vos conteneurs
de la prime d’activité, à la demande du ministère des
ou sacs la veille
solidarités et de la santé. Dans notre commune
Toutes les infos :
quelques personnes seront sollicitées par un enquêteur
IPSOS, qui devra présenter sa carte.
http://www.calitom.com/fr
Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

ENQUÊTE PUBLIQUE LGV:
La troisième enquête parcellaire complémentaire
en vue des acquisitions foncières est toujours en
cours à la mairie de Courcôme.
Le commissaire enquêteur recevra le
public à la mairie le lundi 15 octobre
de 9h00 à 12h00.

Le samedi 27 octobre 2018 à
Angoulême place du champ de
mars de 11h00 à 18h00.
Marche ou une course au choix
de s p a rti ci p an ts o u de s
participantes. La contribution
financière
directe
par
inscription à cette marche ou
don, abonde une dotation
luttant contre le cancer du sein
par différents moyens : rec h e rc he ,
i n s t i t u t ,
information…

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 octobre Ruffec tribunal de 10h-12h
PERMANENCES
du député
de la Charente
Jérôme Lambert

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT

(Sans rendez vous)

Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00

Mairie de Villefagnan
18 octobre à 11h00

Mardi 23 octobre 2018

Mairie de Courcôme
29 octobre à 10h15

Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 25 octobre 2018

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET
AMITIE :
Jeux de cartes, de société,
Bonne humeur et gaieté..

SECTION INFORMATIQUE :

Initiation à internet et traitement de
textes, tablette, téléphone…

Prochains rendez-vous les mardi 02 et
16 octobre à 14h30
Renseignements : Josiane Salomon
au 06 95 94 60 10
Les Rabalous de Courcôme:
Prochaine balade samedi 13 octobre.
Rendez-vous à 14h00 parking de la
salle des fêtes de Courcôme.
Au retour, le pot de l’amitié sera offert.

1er étage salle des associations,
rendez vous lundis 01 et 15 octobre
de 14h30 à 16h30.
Renseignements: Jean Michel
Couillaud au 07 77 06 46 13

Renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53
FOOT LOISIR :
Dimanches 14 et 28 octobre à
10h00 devant la salle socioculturelle.

ACCES en collaboration avec
GROUPAMA organise une séance
de sensibilisation au code la route.
Inscription gratuite sur place, ou
par ce coupon réponse.
Verre de l’amitié à l’issue du test.
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