A la Une :
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Nouvelle SECRETAIRE
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Claire Fréminet
Réunion publique
Conseil municipal

Claire FREMINET remplace
Camille MOREAU au poste de secrétaire
de mairie depuis le 5 février 2018.
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Trottoir
P.L.U
Edition
de janvier 2014
Heure d’été
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Choucroute
Fête de l’Oie
Bibliothèque
Belote

Les horaires d’ouverture de la Mairie sont inchangés :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

09h00 à 12h30
13h30 à 18h30
13h00 à 18h00
08h00 à 12h00
10h00 à 12h00

REUNION PUBLIQUE
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Permaculture
Budget familial
Concert
Page 5
Elisa

Budgets et projets de la commune
vendredi 30 mars à 20 h00
à la Maison de la Seugne
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ENEDIS
Rougeole
Code de la route
Conseillers
départementaux

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

Présentation
 du budget réalisé en 2017 et budget voté pour 2018
 des projets
Suivi d’échanges

CONSEIL MUNICIPAL
Vous êtes invités à assister au prochain conseil Municipal qui aura
lieu :

Mardi 20 mars 2018 à 20h00
Salle du conseil
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TROTTOIRS (Bourg)
Suite aux travaux réalisés dans le bourg et afin de garder le plus
longtemps possible nos trottoirs en bon état de de permettre les
déplacements en sécurité pour tous,

il est interdit de stationner sur les trottoirs
même devant vos habitations
Vous avez à disposition 2 parkings :
celui de l’église et celui de l’école.
Merci de respecter nos trottoirs qui sont faits pour les piétons.

Le Maire

P.L.U
La commune de Courcoury révise son Plan Local d’Urbanisme.
Le P.L.U définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les
constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont
réservées pour les constructions futures, etc.
Vous pouvez consulter le P.L.U actuel sur notre site internet
http://www.ville-courcoury.fr/fr/information/6444/plan-local-urbanisme

Un registre est à votre disposition, dans le hall de la
mairie, pour recueillir toutes vos suggestions.
CHANGEMENT D’HEURE
Le passage à l'heure d'été se fera :


dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 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
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25ème FÊTE DE L’OIE
15 août 2018
Pour confectionner et installer les
ème
chars pour la 5
cavalcade, nous
recherchons le prêt de remorques

ou plateaux (du 15/07 au 20/08)
Si vous pouvez vous aider !!!
Contact : 06.13.47.56.31

BIBLIOTHEQUE

Concours de belote

Bébés lecteurs : lundi 19 à 10h30

Venez nombreux au concours de
belote organisé

Après-midi contes pour les 6/10 ans :
le mercredi 21 mars de 14h30 à 15h30

le samedi 10 mars à 20
à la Maison de la Seugne

h 30

10 € par personne
La bibliothèque est ouverte et gratuite :
Mercredi : 16h00 à 18h00
Jeudi :
16h30 à 18h30
Samedi
10h00 à 12h00
N’hésitez pas à venir découvrir nos nouveaux
livres !

Contact M. BIGOT 06 26 02 85 58
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JOURNEE PERMACULTURE
Création d’une butte,
Apprentissage greffe des fruitiers

Apporter vos bottes, bèche, vêtements chauds,
brouette et un plat sucré ou salé à partager.
Chez Claudette Gélineau :
4 rue du Port à Courcoury
(grande porte en bois)
Lundi 19 mars de 9h30 à 16h00
Coût : 10 €
Nombre maximum : 10 places
Réservation à Mme Seugnet : 05 46 91 15 97
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ELISA – 9 avenue Maréchal Leclerc- 16100 Cognac – France – tél 33 (0)5 45 35 24 25
Courriel : association.elisa@orange.fr – site web : www.elisa-parrainage.fr
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Le virus de la rougeole est actuellement présent et
circule en Nouvelle-Aquitaine.
Maladie à déclaration obligatoire par les
professionnels de santé, la rougeole est une
maladie à prendre au sérieux. C'est une infection
virale hautement contagieuse et potentiellement
grave.
Un vaccin existe et peut stopper l'épidémie. Pour
se protéger et protéger les autres : priorité
vaccination !

