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LE MOT DU MAIRE

C'est le centenaire de la fin de la
grande guerre.
Magnez, les Combeaux, les Marchis, les Martres, les Ouillères, la Touche, Les Brelières, Le Petit Village

COURCÔME ACTUS

Le spectre de la grande guerre.

Les ascendants de ma mère étaient
dans les services de santé de l'armée : Officiers médecins. Ils ont essayé de sauver et réparer les
"gueules cassées". L'un d'entre eux
était à la bataille des Dardanelles.
Verdun, les taxis de la Marne, Ypres
et l'ypérite, les tirailleurs sénégalais,
Clémenceau... autant de noms ou
de mots attachés à cette grande
guerre.

Des commémorations vont avoir lieu
partout en France. Je vous invite à
venir nombreux non seulement
pour le 11 novembre mais aussi
pour l'inauguration de l'exposition
le jeudi 8 novembre.
Pourtant dés le début de son œuvre
Que d'images, que d'histoires fami- Homère dans l’Iliade décrivait si
liales, que de faits qui avec le temps bien les résultats de la guerre :
s'estompent. Nous avons le devoir "chante, Oh déesse, du Péléide
d'entretenir la mémoire afin de ne Achille la colère désastreuse, qui de
pas commettre les mêmes erreurs. maux infinis accabla les Achéens, et
Mon père m'a toujours rappelé que précipita chez Hadès tant de fortes
le père et le frère de sa mère âmes de héros, livrés eux-mêmes en
"mangeait dans la même gamelle à pâture aux chiens et à tous les oiVERDUN" et que "tonton Philbert" seaux carnassiers." Mais cela n'a
l'oncle de son père était revenu gazé point suffit. Notre rôle est de rappeet qu'il avait l'impression que ses ler aux générations futures les horpoumons étaient rongés par des reurs de la guerre et de leur souhaiter de ne jamais les connaître.
chiens.
Pendant ce temps ma grand-mère
s'occupait de la ferme et allait labourer avec le bisocs et les bœufs.

Cordialement

Fabrice Geoffroy

Vous êtes tous très cordialement invités à la cérémonie
commémorative du 11 novembre.
10h30 rassemblement à la mairie, cortège jusqu’au monument aux
morts.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert à la salle socio-culturelle.

TRAVAUX :
Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue

La transformation de la
Grange aux Chouettes, est
terminée.

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

Le mobilier vient d’être
livré. Il nous faut
maintenant fixer une date
pour l’inauguration.

Le programme voirie 2018
(programme quinquennal), est
achevé. En plus des réparations
des trous en formation, à noter
cette année la réfection complète
du parking et l’allée du cimetière, le trottoir devant le garage Courcôme automobile
et la route des Combeaux.
Sur cette dernière, à signaler la
participation de M. Guéret afin
de procéder à son élargissement.
Nos agents viennent de
terminer la reconstruction du
mûr bordant la place de l’ancienne mare. Celui-ci est à nouveau couvert.
Le verger planté voici deux ans, vient de
donner ses premiers fruits.

Calitom
Dégradations et dépôts
sauvages:
Nous déplorons toujours
de tels actes sur notre commune.
Cela a un coût important d’enlèvement
pour la collectivité.
Collecte des sacs jaunes
mercredis 14 et 28 novembre

N’hésitez pas à signaler tout comportement indélicat à la mairie, ou à M. le
maire, ses adjoints et conseillers.

Collecte des sacs noirs
lundis 5-12-19 et 26 novembre DON DU SANG :
Une collecte est organisée à Villefagnan le 9 novembre
sortir vos conteneurs
de 17h00 à 20h00, à la salle
ou sacs la veille
des fêtes.
Toutes les infos :
http://www.calitom.com/fr

DISPOSITIF HIVERNAL :

Le dispositif de
prévention lié aux
vagues de froid est activé du 1er novembre
2018 jusqu'au 31 mars
2018.
Durant cette période
sensible, vigilance et
mobilisation sont
portées aux personnes
sans-abri ou mal logées
de la commune.
Toutes informations
peuvent être données à
la Mairie.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique portant sur l’aliénation du chemin rural au lieu-dit « Les Martres »
Par arrêté en date du 29 octobre 2018, M. le Maire de Courcôme a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique, du lundi 19 novembre 2018 au lundi 03 décembre 2018 inclus, en vue de
procéder à l’aliénation du chemin rural au lieu-dit « Les Martres ».
M. Jean-Michel COUILLAUD, domicilié 8, route de Ruffec, 16240 Courcôme, retraité du Ministère de la Défense, branche Gendarmerie Nationale au Grade de Major, a été désigné pour assurer les fonctions de commissaire enquêteur.
Un registre sera déposé en mairie de Courcôme aux jours et heures d’ouverture au public
pendant la durée de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur recevra en personne les
observations du public en mairie de Courcôme de 10h à 12h, le lundi 03 décembre 2018,
dernier jour de l’enquête. Il disposera d'un délai de trente jours pour adresser au maire de la
commune de Courcôme le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Par la suite, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie de Courcôme aux jours et heures habituels d’ouverture.
Suite à cette enquête c’est le conseil municipal qui prendra la décision d’approbation.

Le maire de Courcôme Fabrice Geoffroy
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 08 et 22 novembre Ruffec (tribunal)10h-12h

Le recours à la conciliation de justice est gratuit
DEPERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 20 novembre 2018
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 21 novembre 2018

DEPERMANENCES du député
de la Charente
Jérôme Lambert
Mairie de Verteuil
le 12 novembre à 11h00
Mairie de RUFFEC
19 novembre à 11h00

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle Grange aux Chouettes les
mardis 13 et 27 novembre à 14h.
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
INFORMATIQUE :

Initiation à internet et
traitement de textes.1er étage
salle des associations, rendez
vous les lundis 12 et 26 novembre de 14h30
à 16h30.
Renseignements:
Jean Michel Couillaud au 07 77 06 46 13

LES RABALOUS de COURCÔME :
Prochaine balade samedi 10 novembre.
Rendez-vous à 13h30 place de la mairie.à Courcôme, puis covoiturage direction Tusson, pour un
départ de la randonnée à 14h.
Au retour, le pot de l’amitié sera offert.
Renseignements : philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53 &
06 79 24 89 66

TELETHON ACCES 2018 :
Le téléthon se déroulera cette année les 8
et 9 décembre.
Le programme bientôt disponible dans vos
boites à lettres.

Dimanche 18 novembre :
Repas des aînés
à 12h00 salle socio-culturelle,
offert par la municipalité.
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