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M. Pierre Chauleur, sous préfet de Charente, a visité notre
commune De Villegâts à Courcôme en passant par Tuzie, ça a
été le moment d’exposer nos problèmes et nos besoins.
Celui-ci était accompagné de Brigitte Fouré et Didier Villat, nos
conseillers départementaux.
1er Mai " Brin d'aillet " à Villegâts
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1er mai :Courcôme, Tuzie et Villegâts, étaient en fête
le 1er mai.Gros succès pour chaque événement.
Voir en page intérieure
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Plusieurs dossiers qui concernent
directement notre commune et dont je
LE MOT DU MAIRE
suis en charge à différents échelons
progressent :
La nouvelle commune n'a pas encore
 la défense des
atteint sa vitesse optimale de croisière
 communes impactées par la ligne
mais nous nous en rapprochons. Les
LGV et les négociations
réalisations se concrétisent comme la
menées avec le gouvernement, par la
livraison de l'aménagement du bourg de
biais de l'association dont je suis
TUZIE. Les projets s'ordonnent et
président.
s'affinent.
 Il m'a été demandé d'être l'élu
Pour cette première année de fusion,
 référent concernant la rédaction du
l'État a tenu sa promesse de dotations
plan de mobilité rurale au niveau du
bonifiées. Le fait d'être en Commune
Pays Ruffécois : transport, santé,
nouvelle nous a permis de recevoir plus  mobilité, transition énergéd'aides. De plus étant le seul "bon
tique...pour les prochaines décenélève" de la CDC val de Charente, nous
nies. Une grande
sommes systématiquement sur le
partie des travaux se passent et se
dessus de la pile quant aux projets
passeront à COURCOME. Je vous
présentés.
invite à me communiquer l'intégralité
Au delà des travaux d'aménagement de
de vos bonnes idées quant à ce plan.
bourg de COURCOME et l'aménagement
d'un bâtiment pour le comité fêtes de
VILLEGATS, nous devons nous préparer
à des travaux majeurs. Le chantier des
éoliennes devrait commencer avant la
fin de l'année. Nous avons rencontré
récemment le chef de chantier.
En réunion d'élus, dans ma profession,
ou dans le privé, je reçois souvent les
Vous avez pu aussi noter des marques
félicitations de mes interlocuteurs quant
sur nos routes : La fibre arrive avec le
concours du conseil départemental de la à la vitalité de notre nouvelle
commune. Je me dois donc dans ces
Charente. Notre commune sera
désenclavée : enfin une vitesse normale quelques lignes vous réa dresser ces
félicitations. Un grand merci à tous les
de navigation.
bénévoles qui prennent du temps pour
animer les trois points cardinaux de
notre Commune.
Cordialement

Fabrice Geoffroy

Mea-culpa...
Bien sûr, vous n'avez pas été sans remarquer plusieurs disfonctionnements ou erreurs
dans la rédaction du « Rapporteur des Vallons » et nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser. Sans vouloir nous exonérer de notre responsabilité, on peut considérer que notre
bulletin communal comporte les défauts de sa jeunesse et que de ce fait, il est appelé à
s'améliorer et c'est à cela que nous nous engageons. Notre vœux et notre volonté est de lui
donner la forme et le contenu qui répondent à vos attentes, à la fois concis sans être
ennuyeux et attractif par le foisonnement d'infos concernant la vie des trois territoires de
notre commune nouvelle.
L’équipe de rédaction
2

Mercredi 31 juillet à Courcôme autour de
la halle auvent à partir de 17h00.
LE 6 JUILLET 2019

FÊTE DE l' HOSPITALITE

SUR LE SITE EMMAÜS DE CONDAC
L'Association « Hospitalité en Action » et les artistes du collectif GIGACIRCUS
ont le plaisir de vous inviter à la « Fête de l'Hospitalité »
Une journée conviviale de partage et de rencontre sur le sited'Emmaüs de 14h à minuit
Pour l'occasion, l'esplanade d'Emmaüs, tranformée en un convivial « Village de
l'Hospitalité » vous invite au dialogue et à la rencontre autour d'improvisations
musicales, performances artistiques, jeux...
Vous découvrirez des vidéos, photos et graphismes créés dans le cadre du projet
artistique « Hospitalité en Action » mené avec les jeunes du CAO de Ruffec
Un grand repas aux saveurs Afganes, Erythréennes et Soudanaises ouvrira le « Bal
Multiculturel » pour célébrer la rencontre sur des musiques du monde.
Cet événement est soutenu par la CCVal de Charente et le Département.
Nos partenaires : Club Marpen-Livres et vous-Roc Fleuri-La Canopée La chrysalideAudacia-Cinéma Family-Migrinter-Barro Photo-Du livre à la scène-Ruffec Accueil Partage
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Permanences de conciliation de justice :
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
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

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
Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00
Bibliothèque municipale

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 13 et 27 juin à Ruffec (tribunal)10h-12h Le

recours à la conciliation de justice est gratuit.
PERMANENCES du DEPUTE
de la CHARENTE

Jérôme Lambert
(sans rendez-vous)
Mairie de Confolens
06juin à 11h00
Mairie de Rouillac
28 juin à 15h30
PERMANENCES DES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 18 juin 2019
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 19 juin 2019

CALITOM

collecte des sacs jaunes
collecte des sacs noirs
voir calendrier distribué
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille
toutes les infos :

Courcôme
samedi de 14h00 à 16h00

http://www.calitom.com/fr

maison des associations
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