Le Rapporteur des Vallons
JANVIER
2019
N° 01
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
Mairie de Tuzie
Le bourg
16700 Tuzie
Tel : 05 45 31 51 57
courriel :
mairie.tuzie@wanadoo.fr

ouverture du secrétariat
mardi de 10h00 à 12h30
jeudi 09h30 à 12h30
Site : www.courcome.fr
Mairie de Villegâts
Le bourg
16700 Tuzie
Tel : 05 45 31 52 52
courriel :
mairie.villegâts@wanadoo.fr

ouverture du secrétariat
mardi de 13h30 à 16h30
vendredi 13h30 à 16h30
Site : www.courcome.fr
Bibliothèque municipale
Courcôme
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

Bulletin municipal de COURCÔME
Courcôme Tuzie Villegâts

Saluons aujourd’hui la naissance du tout premier numéro
du bulletin municipal « nouvelle version » de la Commune
Nouvelle de Courcôme, «Le Rapporteur des Vallons ».
Incluant, avec une périodicité mensuelle, les informations,
évènements, infos pratiques, rubriques diverses, patrimoine
etc..., concernant les trois communes fondatrices :
Courcôme, Tuzie et Villegâts.
Nos objectifs en bref :
1- Vous tenir informés du travail de la nouvelle équipe
municipale, notamment, la présentation des différents
projets, leur (s) mode (s) de financement, leur réalisation.
2- Donner une large parole et un outil de communication
aux différentes associations de nos territoires en leur
permettant d’annoncer leurs manifestations ou promouvoir
leurs activités.
3- Offrir à chacune et chacun, la possibilité de partager,
échanger, faire connaitre au plus grand nombre, qui son
savoir, qui son art ou sa passion, bref, de communiquer. Et
enfin, diffuser tout un ensemble d’infos pratiques,
administratives, services à la personne, état civil etc...
Dans tous les cas et à tous les niveaux, nous nous
efforcerons de répondre à vos attentes en vous informant
de tout ce qui fait la vie de nos territoires, de tout ce qui
fait notre vie, c’est là notre souhait et notre volonté.
Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons
rendez-vous en février pour le second numéro.
L’équipe de rédaction

LE MOT DU MAIRE
Nouvelle année, nouvelle commune.
Depuis 4 ans, j’ai l’honneur d’animer
l’équipe municipale, de travailler pour les
Courcômois et de projeter notre collectivité
dans l’avenir. Comme chacun le sait, nous
avons créé une commune nouvelle avec
TUZIE et VILLEGÂTS. Celle-ci est née
officiellement le premier janvier dernier et est
dénommée COURCÔME. L’équipe sera
constituée de 28 conseillers municipaux
issus des trois anciens conseils. Elle est en
place depuis le 07 janvier 2019.
L’organigramme vous est présenté dans notre
journal. Nous sommes tous animés par la
volonté de construire ensemble et d’insuffler
une nouvelle histoire.
Se projeter dans l’avenir peut faire peur et je
le comprends. Il n’y a rien de plus rassurant
que l’immobilisme mortifère. Nous nous
efforcerons de continuer à respecter les
divers piliers du droit administratif :
les principes de continuité et d’égalité des
citoyens en conservant les mairies déléguées,
les adjoints et les conseillers.
Nous nous imposerons de continuer à
investir pour notre commune nouvelle et de
maintenir les divers projets tout en
maitrisant notre endettement.

l’organigramme :
Maire de la commune nouvelle :
Fabrice GEOFFROY
1er adjoint, maire délégué de VILLEGATS,
en charge des infrastructures, du personnel
de voirie et de la protection de
l’environnement : Marc VIGIER
2è Adj, maire délégué de TUZIE, en charge
du budget, des subventions et de
l’administratif : Jean Paul TERRASSIER
3e Adj : en charge des infrastructures :
Bernard COLIN
4e Adj : en charge des finances et de la fibre :
Yves Marie BELLOT
5e Adj : en charge de la jeunesse, du
SMIVOS, et du conseil municipal des jeunes :
Delphine DECELAS
6e Adj : en charge de la communication, internet, association : Jean DIOGO
7e Adj : en charge de la culture, patrimoine
et tourisme : Jean-Claude LEPERE
8e Adj : en charge des personnes âgées,
animation, prévention, protection :
Marie-Jeanne MOLLE.

Bonne année.
Cordialement

Fabrice Geoffroy

Image : Pascal Beaudouin

Déléguée aux personnes âgées et aux
animations : Josiane SALOMON.

L'aménagement de la traversée du bourg de Tuzie

"RD 27" commence ce mois ci. Des déviations sont
mises en place. Pendant cette période qui va durer
environ 4 mois le ramassage Calitom sera perturbé,
celui des bus scolaires est modifié. nous vous
rappelons comme déjà indiqué lors de la réunion
publique que l'éclairage des rues sera interrompu
pendant la durée des travaux. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à la mairie.
Une bonne nouvelle, la fibre optique arrive à Tuzie selon
Image : Jean Diogo
"les prévisions fin 2019". A cette occasion un adressage est mis en
place afin de faciliter la réalisation du projet.
Les vœux de M. TERRASSIER Jean-Paul maire délégué de Tuzie
se sont déroulés le dimanche 13 janvier. Ce moment de convivialité
a été partagé avec la présence de M.GEOFFROY Fabrice Maire de
Courcôme, M.VIGIER Marc, maire délégué, et Mme FOURE
Brigitte. 1ere vice Présidente du Conseil Départemental de la Charente .
Ce même jour au cours de l’après midi, à Villegâts, le comité des
fêtes avait invité les habitants à venir déguster la galette. Ce sont
environ 75 personnes qui ont répondu à cet appel.
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Ces cérémonies faisaient suite aux vœux
adressés à Courcôme dimanche 6 janvier en
présence de ces mêmes personnes.
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La désormais traditionnelle
remise de diplômes a cette
année encore réservé ses
surprises...
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Association Charentaise de Géologie : Jean-Pierre Geoffroy et le bureau vous
souhaitent à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2018 et vous
invitent à l’assemblée générale de l’ association qui se déroulera
Samedi 19 janvier 2019 à 14h30 à la salle des associations de Courcôme.

SORTIES DU MOIS
CLUB ENTENTE ET AMITIE :
Activités à la « Grange aux
Chouettes » ,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

Mardi 22 janvier
Mardi 5 février

INFORMATIQUE :

Initiation à internet et
traitement de textes.:
Renseignements :
Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13
Tous les lundis

Les Amis de la Scène du Nord Charente :
Dimanche 27 Janvier à la salle des fêtes de Poursac
à 15h Spectacle proposé par la Cie Arts aux villages
J'VOUS AI APPORTE DES CHANSONS qui interprétera
les chansons de J.Brel
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