A la Une :

CONSEIL MUNICIPAL

Edition de mars 2019

Vous êtes invités à assister au prochain conseil Municipal qui aura lieu :
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Conseil municipal
Election
Réunion publique
Page 2

Lundi 25 mars à 20h00
Salle du conseil de la Mairie
L’introduction des comptes de la commune sera effectuée par la comptable
de la Trésorerie Publique de Saintes

Edition de janvier 2014

Rappel OM
Révision PLU
Printemps des
poètes
Bébé lecteurs
Pizzaiolo
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Accès déchèteries
Epicerie ambulante
Concours de belote
Urbanisme
Concert chorale
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Spectacle bibliothèque
Changement d’heure
Garderie
APE Courcoury/les Gonds

DEMANDE D’INSCRIPTION
LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il
faut effectuer votre inscription en Mairie avant le 31 mars 2019

CARTE ELECTORALE
Le service administratif de notre commune va éditer fin mars-début avril, les
cartes électorales ; si vous avez constaté des erreurs sur votre ancienne carte,
passez le plus tôt possible en mairie pour effectuer les changements avant
l’édition des nouvelles de ces nouvelles cartes.

REUNION PUBLIQUE
Budgets et projets de la commune

Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

vendredi 5 avril à 20 h00
à la Maison de la Seugne
Présentation
 du budget réalisé en 2018 et budget voté pour 2019
 des projets
 Suivi d’échanges
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2019

RAMASSAGES DES ORDURES MENAGERES
(Sacs jaunes et container)

Pensez à sortir vos conteneurs et sacs jaunes que la veille du jour de
ramassage après 19 h 00 et rentrer les bacs dès le lendemain.
Il est important de suivre le planning des ramassages
pour éviter qu’il y ait des poubelles et des sacs jaunes sur la voie publique
Le service de collecte des ordures ménagères ne ramasse plus les sacs à côté des poubelles. Il est
donc demandé de ne plus mettre de sacs sur la voie publique (sauf les sacs jaunes).

REVISION DU PLU
Vous pouvez toujours mettre sur le cahier dans le hall de la Mairie vos demandes / remarques
concernant la révision du PLU.

Bébés lecteurs
Lundi 18 mars à 10h30
à la bibliothèque

ne sera plus présent
sur Courcoury
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2019

Concours de belote
Samedi 16 mars à
20h30
La chorale de COURCOURY
Participe à cette rencontre

Maison de la Seugne
10€ par personnes
Mr BIGOT 06 26 02 85 58
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MARS 2019

CHANGEMENT
D’HEURE
Le passage à l'heure d'été se fera :


dans la nuit du samedi 30
mars au dimanche 31 mars
2018

La montre est avancée d'une
heure : à 2 heures du matin,
il est 3 heures. Dans les faits, le
passage à l'heure d'été fait
perdre une heure de sommeil

La garderie Les Renardeaux de Courcoury
recherche pour ses activités avec les enfants :

Bouteilles en plastique : produits de beauté, produits ménager (sauf eau de javel)
Vous pouvez déposer à la garderie à partir du 10 mars de 16h30 jusqu’à 18h45

