Tous les habitants sont cordialement invités à la
cérémonie commémorative du 11 novembre.
3 cérémonies 3 lieux
10h30 rassemblement à la mairie de Courcôme,
Ne pas oublier les passeports pour les plus jeunes
cortège jusqu’au monument aux morts.
11h30 rassemblement à la mairie de Tuzie,
cortège jusqu’au monument aux morts.
11h30 rassemblement à la mairie de Villegats,
Rassemblement au monument aux morts.
Chaque cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

Jeunes et moins jeunes :
Courcôme invite ses anciens aux traditionnelles festivités :
-Repas des aînés de Courcôme le 10 novembre pour le déjeuner salle socio-culturelles
-Repas des aînés de Villegaâts le 01 décembre pour le dejeuner salle des fêtes
-Remise de colis aux aînés de Tuzie le 14 décembre pour le goûter salle des fêtes
Tous les enfants de la commune de Courcôme, (Courcôme, Tuzie, Villegâts), sont
conviés le 06 décembre à 16h30 au gouter/spectacle de fin d’année, ainsi qu’à la visite
du père Noël salle socio-culturelle de Courcôme.

Vie associative :
« Les Amis de la bourrache »
Le 27 septembre, fut pour « Les Amis de
la bourrache » l’occasion de nous offrir
avec le duo Méli-Mélo, une soirée d’exceptionnelle qualité. Tout au long de leur
prestation, nos deux compères, au demeurant particulièrement sympathiques,
nous ont ravis d’un
florilège de quelques unes des meilleures
chansons françaises servies par des voix
qui en feraient pâlir plus d’un, associées
à une parfaite maitrise de la guitare. En
prime, l’intérêt d’une interprétation
personnelle sans jamais trahir ni le texte ni la musique. Un vrai plaisir !
Le vendredi 20 décembre : Dans le cadre de notre partenariat avec la Chrysalide,
nous recevrons les ateliers de l’Espace socioculturel de la CC Val de Charente, à la salle
des fêtes de Courcôme. (Entrée libre)
Au programme :
20h15 : Boris, Christine et Tom, de l’atelier Guitare de la Chrysalide
20h30 : Le groupe O+: chansons à textes, poésie, compos, swing, blues, divers
21h30 : « Première scène » atelier théâtre de la Chrysalide : « Du neuf avec du vieux »
21h45 : Boris, Christine et Tom, de l’atelier Guitare de la Chrysalide.
« Les Amis de la Bourrache » 06 22 81 22 91
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L’association ACCES comme chaque année
depuis sa création participe au téléthon.
Le planning légèrement modifie cette année
sera bientôt distribuer dans vos boites à
lettres. Au programme :
Animations avec les enfants du RPI
Balade pédestre et VTT

La Flandres Charentaise Classic,
2em du nom, a été comme l'édition
précédente un
succès.
Course finale de la
coupe de France
junior, nous avons
eut l’honneur de
recevoir ce qui se fait
de mieux au niveau
national en vélo sur
route.
Les différents podiums en atteste la
Bretagne reste un gros réservoir de
talents.

Soirée dansante
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Amoureux de notre territoire, venez partager cet après-midi dans notre belle
campagne sur le thème de l'environnement et du vivre ensemble. Rendez-vous
à la salle des fêtes de Tuzie samedi
09novembre 14h00.
Plusieurs équipes se répartiront librement sur le territoire durant 2h environ.
En suivant, un pot vous sera offert vers
18h.
Pour ceux qui le souhaitent, nous clôturerons l'après-midi par un repas où chacun pourra emmener un plat simple à
partager.
La société de chasse de Tuzie/Salles-deVillefagnan fournira terrines et
dégustation de gibier.
N'hésitez pas à me contacter pour
plus d'informations et à partager le flyer
ci-joint..
Damien GUILLOT
06.82.22.79.33
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