SPÉCIAL INONDATIONS
Communiqué du Maire
Madame, Monsieur,
Notre territoire connaît actuellement de fortes crues. Afin de pouvoir
vous informer des évolutions de ces inondations, nous vous conseillons de
consulter le site internet de notre commune. http://www.ville-courcoury.fr/
Les prévisions à la date du 04 février étaient de 5,90 mètres à 18h
(Côté Pont Palissy). Pour ce week-end, la hauteur devrait atteindre 6,10
mètres tenant compte des précipitations annoncées ce week-end.
En se basant sur les dernières prévisions météo, nous serions sur une
stagnation de ce niveau pour les 15 jours à venir. A savoir que les
prévisions sont très complexes, car le type de crue que nous vivons
actuellement n’est pas courant donc les prévisions restent à prendre avec
précaution.
Actuellement, l’entrée/sortie de notre commune, côté Saint Sever de
Saintonge, n’est plus possible.
L’autre entrée/sortie « côté de Les Gonds » est actuellement possible.
L’équipe municipale reste vigilante à l’évolution de la situation et met
en œuvre le PLAN de SAUVEGARDE communal. Nous ne manquerons pas
de vous en informer sur notre site Internet.

En cas d’urgence, les élus restent disponibles
Mairie : 05-46-93-18-23

/

Le Maire : 06-13-47-56-31

TRANSPORT
En raison de l’inondation de la RD 128, côté de Saint Sever
de Saintonge, route barrée, les enfants utilisant le transport pour
les collèges et lycées des arrêts de bus de « Chez Berne »
« Chez Fruger » « Chez Deschamps » doivent venir prendre le
bus à l’arrêt de l’école le matin à 7h13. Le deuxième transport
de 8h00 est annulé.
Pour le retour, les deux transports ont lieu et l’arrivée se
fera à l’arrêt de l’école.

COLLECTE des DÉCHETS
En raison de ces perturbations, il est possible que les
services de collecte des déchets ne puissent parvenir à votre
habitation. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
contacter la Mairie si vous êtes dans cette situation.

RÉSERVE COMMUNALE
Dans le cadre de la mise en place du Plan de Sauvegarde
Communal, il est prévu une réserve de bénévoles qui, sur
sollicitation du Maire, peuvent venir aider l’équipe municipale.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps ??
inscrivez-vous à la Mairie de Courcoury : 05.46.93.18.23
ou Le Maire : 06-13-47-56-31

