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N° 03
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
13 grand rue
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 Villegats
3 rue du puits
16700 Villegats
Tel : 05 45 31 52 52
courriel :
mairie.villegats@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

VOUS AVEZ DIT HISTOIRE ?
Amitiés, querelles ? Petites histoires entre Courcôme et Tuzie

Achat du corbillard
M. le Maire de Tuzie expose au conseil
municipal, que la commune de Courcôme
veut faire l’acquisition d’un corbillard,
devant servir aux deux communes de Tuzie
et Courcôme et construire un bâtiment pour
Photo non contractuelle
remiser le dit corbillard, à la
condition que la commune de Tuzie, rattachée par le culte à
Courcôme, participe dans tous les frais, dans la proportion d’un tiers,
les 2 autres tiers seront supportés par la commune de Courcôme.
Le conseil municipal ouï l’exposé de M. le Maire,
reconnaissant l’utilité de l’achat d’un corbillard, approuve sa
proposition et décide que la commune participera dans tous les frais
que nécessitera l’achat d’un corbillard, ainsi que la construction du
bâtiment servant d’abri, dans la proportion d’un tiers.
Extrait du registre des délibérations (date inconnue)
Affaire à suivre

LE SAVIEZ VOUS ?
Le télégraphe Chappe à Villegâts
Vers 1870, une diligence pouvait porter un message de Paris à
Angoulême en quatre jours. En 1799, soit moins de 10 ans plus tard,
le même message mettra moins de... 2 heures pour couvrir la même
distance !
Cette véritable révolution est due à une invention, le télégraphe
optique de Claude Chappe. Il marque la naissance des
télécommunications et de ce fait, constitue l'un des ancêtres
d'internet ! Le télégraphe optique de Chappe est ainsi décrit : trois
grands éléments pivotants sur un mât surplombant une tour (poste)
elle-même érigée à l'endroit le plus haut du lieu, afin d'être visible du
plus loin possible. Précisément, à l'époque, la Vienne et la Charente
sont traversées par la ligne Paris/Bayonne avec des sites choisis en
fonction de leur altitude.
Grace à un système de code de transmission, les messages sont
transmis d'un poste à l'autre. Il faut en effet environ 1 poste tous les
10 km, et précisément, il se trouve que l'un d'eux avait
été installé à Villegâts (à l'époque Villegast) qui relayait
celui de Taizé-Aizie au nord et celui de Lonnes au sud.
Le poste de Villegast de type tour carrée était situé au
nord-est du lieu-dit « Les Pocherons ». Il n’en reste aujourd’hui aucun vestige, si ce n’est le nom, à l’est de la
Photo non
RN 10 du (champ du télégraphe) où précisément elle
contractuelle était érigée.

A VILLEGATS, le comité des fêtes organisait
son traditionnel repas "cagouille" à guichet
LE MOT DU MAIRE
fermé. Ces derniers jours, j'ai été invité à la
réunion de préparation
Nous ne sommes toujours pas au bout du
de cet événement par
tunnel administratif de la fusion, mais la
ce comité. Je suis très
lumière semble se rapprocher. Nous
heureux d'avoir pu
préparons le premier budget de la commune rencontrer une équipe
nouvelle : clôturer les comptes des anciennes soudée, efficace,
collectivités et se tourner vers l'avenir et les
compétente et
Photo comité des fêtes
projets.
sympathique.
Les animations, festivités et spectacles aussi
divers qu'attractifs ne manquent pas. A titre
d'exemple le premier weekend de mars a connu des activités extrêmement diverses. Des
haies ont été plantées à
MAGNEZ avec l'assistance
des agriculteurs, des chasseurs, de l'association
prom'haies et de divers
bénévoles.

Photo Jean Diogo

A la suite de ces
travaux, un
magnifique et
Photo Fabrice Geoffroy
sympathique
repas a été assuré par les chasseurs.

Photo Pascal Baudouin

Le mot d'ordre de la municipalité est surtout
de continuer à animer le territoire communal.
La porte de la mairie sera toujours ouverte.

Vous avez reçu un questionnaire concernant
le plan de mobilité rurale. Pour ceux qui
n'ont pas encore répondu : il est temps de le
faire rapidement. En tant qu'élu en charge de
ce plan au niveau du Pays Ruffécois je vous
confirme que le retour de ce questionnaire est
extrêmement important pour notre territoire.
N'oublions pas que la survie de notre espace
dépendra de votre implication dans les
projets proposés. Cette survie passe par le
fait de répondre lorsque vous êtes sollicités
mais aussi par le fait de participer aux
animations communales.

La gestion d’une commune demande de
nombreux savoirs et du temps. Je remercie
sincèrement les personnes qui nous aident,
nous apportent leurs expertises et nous conSur le site de TUZIE, seillent.
un master de quatre
A très bientôt.
races britanniques
pour jeunes chiens a
Cordialement
été organisé.

Fabrice Geoffroy
TRAIL DES P’TITS LOUPS

le Trail des p'tits loups se déroulera dimanche 28 avril au matin.
Afin de s'organiser au mieux, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire
savoir quelles sont les personnes qui seraient prêtes à apporter leur aide pour l'organisation
de cette manifestation sportive, solidaire et promotionnelle.
Nous aurons également besoin de personnes pour la préparation et la présence aux
ravitaillements.
Une réunion sera organisée début avril avec l'ensemble des bénévoles.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien. Tous renseignements en mairie de
Courcôme.
L'association des parents d'élèves de l'école de Courcôme, La Faye et Charmé

Projet éolien de VILLEGATS :
La société Abo-Wind, en charge du projet éolien de VLLEGATS nous informe que le chantier
débutera en octobre 2019. La mise en service des éoliennes est prévue pour octobre 2020,
date à laquelle le poste source électrique de VILLEGATS où il est prévu de raccorder les
éoliennes sera également en service.
Au préalable de ce chantier, une étude de sol est menée par l'entreprise ANTEA depuis la
mi-février, afin d'évaluer la nature des sols et de dimensionner les fondations des éoliennes.
Un géomètre passera sur les terrains pour le placement des bornes nécessaires à la création
des parcelles dédiées aux infrastructures du parc éolien. Son intervention est en cours depuis
début mars 2019.
Afin de présenter le programme de chantier, Abo-Wind organisera une réunion en Mairie de
VILLEGATS en juin 2019.
Vague de cambriolage à VILLEGATS et environs : Depuis quelques jours, VILLEGATS est le
théâtre de nombreux cambriolages ou tentatives de cambriolages (une dizaine en 15 jours,
environ). Il est conseillé à la population Villegâtoise d'apporter un soin tout particulier à la
fermeture des portes, fenêtres et portails, notamment la nuit et en cas d'absence, même
momentanée. Il est également recommandé de prévenir la gendarmerie pour chaque
effraction, tentative d’effraction ou vol constatés.
Plantation de haies à MAGNEZ : Lors de la plantation il manquait environ
25 plants afin de finir. Un technicien de « Prom’haies » est
venu les apporter, et en sa compagnie, nos agents on fini la
plantation ainsi que l’installation d’une pancarte
symbolisant ce chantier. La commune a reçu 3 noyers qui
sont maintenant plantés dans le verger communal.
La municipalité remercie vivement tous les acteurs de ce
projet.
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Nos agents : Cette saison est propice au grand nettoyage ! c’est pourquoi nos agents font
actuellement des travaux de taille. Arbustes, haies, rosiers… c’est ainsi que route de Raix à
Courcôme, les alentours du parking ont subit un gros réaménagement. Le cimetière a lui
aussi fait peau neuve après le passage de binettes et râteaux.

Fin de mission : L'escabeau présent à la mairie de Courcôme depuis plus d’un
mois à fini sa mission. Il attend son propriétaire afin de repartir pour un nouveau
chantier.
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Photo Pascal Baudouin

TUZIE: Les travaux vont bon train on
commence à deviner à quoi va ressembler la traversée de bourg. Ne pas oublier Photo Pascal Baudouin
toujours les déviations en place, et la
prudence qui doit accompagner le contournement.

SORTIES DU MOIS
Dates à retenir !

CLUB ENTENTE ET AMITIE :

Mars

Du changement à compter de mars, afin de répondre à

Théâtre

l’engouement, les rencontres se feront maintenant tous les
mardis après-midi;

Conférence

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

Concert
Avril
Concert
Mai

INFORMATIQUE :

Concert
Brin d’aillet
Bric à brac
Courcôme on lit
Randonnée des orchidées
Juin
concert
Juillet
Fête nationale
Aout
Septembre
Moto cross
Course de vélo
Octobre

Initiation à internet et
traitement de textes.1er étage
salle des associations, rendezvous lundi après-midi.
Renseignements:
Jean Michel Couillaud
au 07 77 06 46 13
Association Les Amis de
l’Église Notre Dame de
Courcôme : L’assemblée
générale se tiendra le samedi
23 mars 2019 à 14h30 dans
la grange aux chouettes à
Courcôme. Toutes les
personnes intéressées sont les
bienvenues.

Novembre
Décembre
Téléthon
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