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Cher(e)s administré(es),
Notre commune vient de vivre un épisode d’une crue exceptionnelle qui, en plus
des conséquences sanitaires du Covid 19, a bouleversé notre vie quotidienne,
Dès le déclenchement du Plan de Sauvegarde Communal, la solidarité s’est mise
en place.
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Une solidarité de nos concitoyens, qui ont spontanément proposé leur
aide dans tous les domaines. Solidarité des bénévoles, qui,
généreusement, sont venus apporter crêpes, merveilles et autres
pâtisseries fort appréciées
Une solidarité entre élus de notre Communauté d’Agglomération,
notamment avec la venue de Monsieur Bruno DRAPRON, Président de la
CDA, et qui, chaque jour, s’est préoccupé de la situation et des besoins de
notre commune.
Une solidarité intercommunale, par la mise à disposition d’employés
techniques de la ville de Saintes et de Thénac.

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux personnels des services de La
Gendarmerie et des Pompiers pour leur présence rassurante et leur efficacité lors
d’interventions délicates.
Bien entendu, nous apportons notre reconnaissance aux agents municipaux
(administratifs et techniques) et aux élus qui se sont mobilisés pendant cette crise.
Nous restons attentifs à la situation de nos concitoyens sinistrés et veillons à leur
apporter l’aide et le réconfort dont ils auraient besoin.
Merci à tous
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HORAIRES MAIRIE
A partir du 1er mars 2021, voici les horaires d’ouverture au public
Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

Lundi de 8h00 à 12h00
Mardi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 8h00 à 12h00
Vendredi de 8h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Durant le couvre-feu, la mairie ferme le mardi à 18h00
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CONSEIL MUNICIPAL des JEUNES
Les élus de COURCOURY souhaitent mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes
(de 8 à 17 ans).
Tu souhaites participer à la vie de ta commune, te sensibiliser sur la citoyenneté, que l'on prenne
en compte ta parole, rencontrer et créer du lien, monter des projets…
Tu auras environ deux réunions par trimestre en fonction de ce que tu souhaiteras mettre en place.
Nous t'invitons à t'inscrire avec le bulletin d'inscription ci-joint

MAIRIE de COURCOURY 17100
DEPARTEMENT
de la CHARENTE MARITIME
Tél.

05 46 93 18 23 - FAX

05 46 93 56 58

mairie@courcoury.fr http://www.ville-courcoury.fr

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
BULLETIN D'INSCRIPTION*
Nom :................................................

Prénom :..................................................

Adresse :....................................................................................................................
...............................................................................................................................
Date de naissance : …..................... Age : …..............
Centre d’intérêts : ..................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................................................
N° de téléphone ou celui d'un parent : …................................................................
Mail ou celui d'un parent :........................................................................................

*************************************************************************

Autorisation parentale
Je soussigné(e) M/Mme …........................................ autorise mon enfant,
…............................... à s'inscrire et participer au conseil municipal des jeunes.
Date :
Signature :
N° de Tél :........................................ mail : ...........................................................
*Si vous êtes plusieurs jeunes intéressés au sein d'un même foyer vous pouvez
faire une photocopie de ce document ou retirer un exemplaire à la mairie.
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PHOTOS REPORTAGE
Afin de préparer une exposition sur les inondations 2021 de Courcoury, la Mairie recherche des
photos ou films sur cet événement (les autres inondations nous intéressent aussi)
Si vous avez des photos, films, vous pouvez les amener à la Mairie sur clé USB
Merci d’avance

Courcoury, Grand Village
Psychologue, psychothérapeute libérale depuis plus de 25 ans,
Sandra Leroy ouvre son cabinet 25 Bis, rue des Gros Bonnets à Courcoury.
Elle réalise des suivis individuels auprès d'adultes, d'enfants et d'adolescents.
Elle effectue des bilans psychologiques auprès d'enfants et d'adolescents en difficulté
scolaire, affective, de comportement, etc.
Présentation du champ de compétences, et informations pratiques sur Doctolib.fr
Sandra Leroy vous reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi.
Contact Tel. : 05 46 74 68 27
Possibilité de prise de RDV et de Téléconsultation sur Doctolib.fr
Sélectionner Leroy Sandra
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POMPES DE RELEVAGE
Afin de ne pas boucher les pompes de relevage, nous vous demandons de ne pas jeter
des serviettes hygiéniques, les rouleaux de papier WC dans vos WC même s’ils sont
« jetables ». Merci d’avance.
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Agence Postale de Les Gonds
Pour information, il est prévu des travaux à l’agence Postale,
celle-ci sera fermée au public du lundi 12 avril au samedi 24 avril inclus.

Réglementation des feux en extérieur
En Charente-Maritime, l’emploi du feu à l’extérieur est strictement réglementé par
l’arrêté préfectoral AP20EB767 du 02/12/2020 . Cette réglementation s’applique dans
tout le département et concerne tous les usages du feu.
Une attention particulière est portée aux secteurs boisés ou seuls les propriétaires et
leurs ayants droit peuvent, sous conditions, être autorisés à faire usage du feu en
extérieur : feux de loisirs et feux de brûlage de déchets verts.

Des règles adaptées aux niveaux de risque incendie
Pour mieux prévenir le risque incendie, le département dispose d’un outil d’évaluation
gradué en six niveaux de risque :
Risque incendie
•
•
•
•
•
•

Toute personne autorisée à faire usage du feu en
extérieur doit impérativement vérifier le niveau
de risque incendie avant la mise à feu.

faible (bleu)
léger (vert)
modéré (jaune)
Pour connaitre le niveau de risque en temps réel,
sévère (orange)
connectez-vous plateforme d'information sur
très sévère (rouge) le niveau de risque feux de forêt Geosdis17
exceptionnel
(noir)

En fonction de ces vigilances, la réglementation indique les différentes interdictions à
respecter telles que l’interdiction de brûler les déchets forestiers ou d’allumer un barbecue.

Un principe d'interdiction générale
Dans tout le département, il est interdit de :
•
•

Lâcher des lanternes volantes
Brûler des déchets à l’air libre ou en incinérateur. Selon leur nature, les déchets
doivent impérativement être apportés en déchetterie, broyés, compostés ou dirigés
vers les filières appropriées. Des dérogations peuvent être accordées pour
certains déchets verts forestiers, résidus de travaux agricoles et végétaux contaminés.

Le formulaire de demande de feu est en Mairie. Demande à faire 5 jours

-6-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2021

-7-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2021

-8-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2021

