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LE MOT DU MAIRE

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

COURCÔME ACTUS

Ruraux VS Urbains.
En principe dès le début du mois
de décembre nous avons la tête
dans les préparatifs des fêtes de fin
d'année. A ce jour ce n'est pas le
cas. Nous avons tous été choqués
par les actes de violences et de
guérillas urbaines en marge des
manifestations supposées
pacifiques des "gilets jaunes".
Pour ceux qui se déplacent, les
divers blocus ont particulièrement
troublé l'activité. Il y a un
sentiment d'oubli lorsque l'on vit en
milieu rural. Car il ne faut pas
oublier que le mouvement des gilets
jaunes, n'est pas un mouvement
parisien ou urbain. Serait-ce une
jacquerie des temps modernes ?
On utilise l'espace rural au profit
des villes. L’énergie, qu'elle
soit nucléaire, éolienne...se fait au
détriment des ruraux.
Dans l'exposé des motifs incitant à
la baisse des dotations pour les
communes rurales, il est expliqué
que notre maillage territorial coûte
trop cher... Que nous bénéficions
au niveau scolaire de trop de
largesse de l'éducation nationale.
Nous devons fermer les écoles
rurales pour un bon équilibre
budgétaire. L'aménagement du
territoire se fait aussi au détriment
des ruraux. Le dernier exemple en
date est celui la ligne LGV.
La Charente, donc les charentais, a
payé des dizaines de millions
d'euros pour être saignée par la
ligne. C'est la triple peine : tu
payes, tu subis les nuisances et tu
ne peux pas l'utiliser. Dans le cadre
de ma présidence de l'association
de défense des communes
impactées par la ligne LGV, nous
maintenons avec mes collègues de
toute la France la pression.

J'ai été aussi désigné par le pays
Ruffécois comme élu référent pour
l'élaboration du plan de mobilité
rurale tout en gardant à l'esprit
qu'il doit aussi prendre en compte
la transition énergétique.
Une des raisons de la jacquerie des
gilets jaunes est le problème de mobilité : coût de la voiture, du
carburant, des assurances... L'état
met des milliard d'euros dans
l’organisation des déplacements
des citadins : train, métro, Ter,
bus... ce qui n'est pas le cas pour
l'organisation de la mobilité des
ruraux… Pourtant la TVA, les taxes
sur les carburants ou l'impôt sur le
revenu sont les mêmes qu'ils soient
perçus à COURCÔME ou à PARIS.
La mobilité comprend aussi le
maillage des services : santé,
déplacement, sécurité,
installations sportives, écoles,
routes, ...
Je me tiens à votre
disposition afin de m'entretenir
avec les personnes qui
souhaiteraient m'apporter des idées
novatrices afin de restructurer le
pays Ruffécois.
Concernant la fusion avec nos amis
de Tuzie et de Villegats, nous avons
été reçus à la sous préfecture et
l’arrêté devrait être pris avant la fin
de l'année.
Au premier janvier 2019, nous
devrions donc avoir une
commune nouvelle.

Bonnes fêtes.
Cordialement

Fabrice Geoffroy

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

La Grange aux
Chouettes, bien que pas
encore officiellement
inaugurée, a déjà
accueillie ses premiers
locataires. Aînés et autres
réunions s’y sont retrouvés pour le plus grand plaisir de
tous. Cette salle est bien née au dire de tous.

Courriel :

Les décorations de noël,
illuminations et autres vont apparaitre
début décembre dans notre village.
D’avance merci à ceux et celles qui
participeront à titre individuel.

mairiedecourcome@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr

Déchèterie : De nombreux colis
devraient arriver au cours du mois.
Pour les volumes importants, nous vous
rappelons les horaires de la déchèterie
de Villefagnan afin d’éviter le débordement des bacs individuels.

—————

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

Heures d'ouverture :
Lundi 9h-12h
Mardi 9h-12h 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h 14h-18h
CONGES NOËL 2018 :
Scolaires :

Pour les trois zones à partir du vendredi 21 décembre après
la classe et reprise le lundi 7 janvier 2019.
Secrétariat de mairie et agence postale :

Fermeture du 24 décembre au 31 décembre inclus.
Reprise le mercredi 02 janvier 2019.

Collecte des sacs jaunes
mercredis 12 et jeudi 27
décembre
Collecte des sacs noirs

lundis 3-10-17-24 et 31
décembre
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille
http://www.calitom.com/fr

Le mot de la rédaction :
Amis lecteurs, gardez bien ce numéro ! Effectivement celui-ci deviendra peut être un
jour «collector». L’aventure « Courcôme Actus » aura vécu de mai 2014 à aujourd’hui.
Pas d’inquiétudes pour autant, la fusion des communes se faisant, un nouveau comité
de rédaction va se mettre au travail. Ainsi dès janvier 2019 vous retrouverez un
bulletin municipal nouvelle version.
Merci à toutes les personnes ayant participées à l’aventure, et hâtons nous de découvrir la nouvelle version.
A bientôt, et à tous et toutes passez de bonnes fêtes.
Jean Diogo au nom de tout le comité de rédaction.
Foot loisir : mot du coach Mowgli.

Bonjour à tous, amis du foot. Fiasco total, il faut bien se l’avouer pour les trois derniers
rendez-vous, le dimanche matin à 10h00 devant la salle des fêtes.
Certains joueurs relevaient de blessures musculaires diverses, (et oui, on n’est plus
tout jeune). D’autres ont profité de la belle arrière saison pour partir en week-end.
Je ne peux pas leur en vouloir. Et finalement notre maire, toujours présent avec son
fils, avait besoin d’une convalescence; je lui souhaite un bon rétablissement.
Merci aussi à Bernard Colin, tous les dimanches , fidèle au rendez-vous. Mais on ne
peut pas faire un match à deux!
La décision commune est de faire une
trêve hivernale, (et c’est vrai que l’hiver on se les gèle!...).
Donc le pauvre Mowgli qui s’inquiète
souhaite de bonnes fêtes 2018 à tous
les joueurs jeunes comme vétérans, et
propose un rendez-vous en mars
2019, pour continuer l’aventure, en
espérant que cette fois-ci le terrain se
remplira.
A bientôt donc pour le plaisir de taper
dans le ballon. Surveiller l’affichage et
le bulletin municipal.
Merci à tous
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 13 décembre Ruffec (tribunal)10h-12h
DEPERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 11 décembre 2018
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 12 décembre 2018

DEPERMANENCES du député
de la Charente
Jérôme Lambert
Mairie de RUFFEC
le 20 décembre à 9h30
Mairie de LA FAYE
le 21 décembre à 17h00

FESTIVITES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la salle des associations les
mardis 11 et 18 décembre
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

LES RABALOUS de COURCÔME :
Joignons nos efforts pour la bonne cause !!!
Marche du TELETHON avec ACCES
Rendez-vous à 14h00 face à la salle socio-culturelle.
Goûter au retour.
Plus de renseignements :
philippe.queron0426@orange.fr
05 45 30 05 57 & 06 47 11 78 53 &
06 79 24 89 66

INFORMATIQUE :

Initiation à internet et
traitement de textes au 1er
étage salle des associations.
Rendez-vous lundis 10 et 17 décembre.
Renseignements:
Jean Michel Couillaud au 07 77 06 46 13
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