Communication du 07 février 2021

Communiqué du Maire
Madame, Monsieur,
Les prévisions se sont bien confirmées et les deux entrées de notre commune sont fermées à la
circulation.
Les prévisions à la date du 06 février étaient de 6,08 mètres à 16h (Côté Pont Palissy). Pour ce dimanche,
la hauteur devrait atteindre 6,10 mètres tenant compte des précipitations.
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.
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

Organisation d’un SERVICE GRATUIT de BUS à votre
disposition par la Communauté d’Agglomération de Saintes :
- Départ 8h de l’arrêt de bus à Courpignac Commune de Les Gonds :
• 1er arrêt du bus au Théâtre Centre-ville de Saintes
• 2ème arrêt au grand Leclerc Saintes Zone Champagne St Georges
- Retour pour Courcoury au départ à 11h30 du grand Leclerc (Arrêt de bus) vers l’arrêt de Courpignac
Commune de Les Gonds
- Retour pour Courcoury au départ à 17h de l’arrêt de bus du Théâtre Centre-ville de Saintes pour
retour à l’arrêt de bus Courpignac Commune de Les Gonds.

Souhaitez-vous du pain ?
La commune a la possibilité de pouvoir vous vendre du pain ou des baguettes. Afin de
répondre à cette demande, nous vous prions de contacter la Mairie pour réserver. La
distribution se fera ensuite dans la journée.

Comment sortir de notre commune et comment y rentrer ?
Organisation d’une navette Municipale
La Municipalité organise une navette (tracteur + remorque) au départ de la place de la Mairie jusqu’à
l’entrée du village de Courpignac Commune de Les Gonds et sens inverse. S’il pleut munissez-vous
d’un parapluie ou vêtement de pluie.
Les parkings du bourg sont à votre disposition côté Courcoury
Côté Courpignac, un parking temporaire est mis en place par la commune de Les Gonds, celui-ci est en
direction du Bourg de Les Gonds (Chemin blanc à gauche après le ralentisseur, en face du pylône
électrique)

Les horaires sont les suivants :
COURCOURY
Mairie

COURPIGNAC Les Gonds
Abribus

6h00 (Départ)
6h45 (arrivée/départ)
7h30 (arrivée/départ)
8h15 (arrivée/départ)
12h00(arrivée/départ)

6h20 (Arrivée/départ)
7h20 (Arrivée/départ)
7h45 (Arrivée/départ)
8h35 (Arrivée/départ)
12h30 (Arrivée/départ)

COURCOURY
Mairie

COURPIGNAC Les Gonds
Abribus

15h40 (Départ)
17h00 (arrivée/départ)
17h45 (arrivée/départ)
18h30 (arrivée/départ)

16h00 (Arrivée/départ)
17h20 (Arrivée/départ)
18h00 (Arrivée/départ)
18h45 (Arrivée/départ)

Vous souhaitez faire des achats ???
l’épicerie des 4 Routes St Sever de Saintonge vous propose :
Commandez le matin au : 05.46.98.15.54
Et livraison chez vous dans l’après-midi
effectuée par l’équipe municipale de Courcoury

APPEL A LA SOLIDARITE
Si vous avez un véhicule garé sur le parking temporaire à Courpignac, lors de vos prochains
déplacements s’il vous est possible de prendre un ou plusieurs passagers, contactez la Mairie.
Si vous avez besoin de vous déplacer en dehors de la commune, contactez-nous.
Nous mettrons dans la mesure du possible en relation les offres et les demandes afin d’organiser au
mieux un co-voiturage.

RECHERCHE BENEVOLES
La municipalité anticipe le nettoyage des habitations sinistrées de notre commune, et elle
recherche des bénévoles qui pourraient donner du temps de nettoyage. Vous pouvez
laisser vos coordonnées à la Mairie.

