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Cérémonie 08 Mai
Inscriptions Scolaires
Collecte
EditionOM
de janvier 2014
BAC Chaniers/ Courcoury

10 h 15 : départ de la Mairie en direction du cimetière
10 h 45 : cérémonie devant le monument aux morts et mise à
l’honneur des porte-drapeaux de Courcoury.
A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT

Bébés lecteurs

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2017-2018
Regroupement Pédagogique Intercommunal
COURCOURY / LES GONDS
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Révision PLU

A effectuer du 3 avril au 09 juin 2017
Auprès de la Mairie de COURCOURY
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Arrêté du Maire
Conseillers
Départementaux

COLLECTE ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères ne

le
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NOUVEAU Ostéopathe
Sorties « Milles pattes »
Essaim d’abeilles
Kermesse PAROISSE

sera pas réalisée

vendredi 05 mai 2017

BAC CHANIERS / COURCOURY
Le bac sera interdit aux véhicules à moteur le dimanche 30 avril 2017,
afin d’augmenter la sécurité aux abords de la manifestation « Chaniers fête les
Jardins » qui se déroule à proximité immédiate de la cale d’embarquement.
Il reste accessible aux piétons et cyclistes.

CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel : courcoury@mairie17.com

collecte des ordures ménagères ne sera pas réalisée le

vendredi 05 mai 2017

BEBES LECTEURS
Le lundi 15 mai à 10h30

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – MAI 2017
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La commune de COURCOURY révise son Plan

Local d’Urbanisme.

La révision du PLU est lancée !
Le PLU, c’est quoi ?
Le PLU est un document d’urbanisme qui fixe
les règles de constructibilité des terrains du
territoire communal. Il se compose d’un
rapport de présentation décrivant la
commune dans toute sa complexité et
exposant les justifications des choix opérés
par
la
municipalité,
d’un
Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables définissant les objectifs en matière
de
démographie,
de
consommation
d’espace,
d’équipements,
d’environnement... à l’échelle des 10 ans à
venir, d’un zonage et d’un règlement. Ces
deux dernières pièces qui demeurent
directement opposables aux tiers lors d’une
demande d’autorisation à bâtir, doivent
retranscrire le projet d’ensemble.
Le PLU est donc un véritable outil de
prospection dont les enjeux dépassent le
droit des sols pour appréhender le
fonctionnement urbain, les déplacements,
les paysages, l’économie, le tourisme et les
loisirs...
Pourquoi réviser le PLU ?
Compte tenu des nouvelles exigences du
législateur suite notamment au Grenelle de
l’Environnement de 2010 ou encore à la loi
pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové du 24 mars 2014, de l’obligation de
mise en compatibilité des documents
d’urbanisme communaux avec les schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT) et de la
réécriture du code de l’urbanisme au 1er
janvier 2016, sans oublier l’émergence de
nouveaux projets, l’ancien PLU n’était plus
adapté.

La fabrication
concertation !

du

PLU,

place

à

la

L’étude menée par la commune et sa
commission urbanisme, est ponctuée de
réunions d’échange avec les Personnes
Publiques Associées (Préfecture, Direction
Régionale de l’Environnement et du
Logement, chambres consulaires, Architecte
des Bâtiments de France...). Mais le PLU fait
aussi l’objet de concertation avec le public.
La commune tient d’ailleurs à faire participer
les habitants, selon différentes modalités.
des
réunions
Seront
ainsi
organisés
publiques, des entretiens et des tables
rondes. Un registre est également mis à
disposition du public en mairie pour recueillir
toutes vos remarques. En outre, n’hésitez pas
à vous renseigner auprès de la mairie
directement pour toute interrogation sur le
PLU et pour participer à sa révision.
Enfin, la procédure se bouclera par une
enquête publique à l’occasion de laquelle la
population
sera
invitée
à
prendre
connaissance de l’intégralité du dossier et
émettre ses remarques et requêtes dans le
registre du commissaire enquêteur.

Aujourd’hui, la commune entame en
partenariat avec la commune voisine des
Gonds les réflexions sur le diagnostic et les
enjeux d’aménagement du territoire.
Au total, la révision devrait se dérouler sur
deux années et au fur et à mesure la
commune vous tiendra informés de
l’avancée de l’étude.

ARRETE DU MAIRE « campagne de stérilisation de chats errants ou abandonnés »

LE MOT DE VOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
DU CANTON DE THENAC.
« Nous nous mobilisons pour animer le dialogue
local ! »
Depuis bientôt 2 ans nous agissons pour affirmer le dynamisme et l’identité du nouveau canton de Thénac. Pour cela, nous
intervenons dans le cadre des compétences départementales pour accompagner élus et habitants dans leurs activités et leurs
projets. Ce travail s’organise dans le cadre d’une concertation continue entre les élus, les acteurs institutionnels, les
associations et les habitants de leur territoire.
Nous avons en effet la conviction qu’un dialogue construit et encourageant la confrontation des idées ainsi que le partage
d’expérience participera à renforcer l’efficacité et la cohérence de notre action locale. C’est grâce de cette dynamique
collaborative que le canton deviendra un véritable territoire de projet, riche de sa propre identité.
C’est pourquoi, comme chaque année, nous organisons en 2017 :
 Des permanences sur simple rendez-vous programmé en mairie : voir coordonnées ci-dessous.
 1 atelier thématique « diffusion culturelle et développement touristique » (le 31 mars 2017).
L’ensemble des élus du canton est convié à cette réunion.
 1 atelier thématique « urbanisme et aménagement du territoire » (le 23 juin 20107). Pour ce
second atelier, tous les élus sont une nouvelle fois invités.
 1 réunion publique (date à définir) pour animer le dialogue avec les habitants
 L’événement « Soir de Bal » le xxxx
 …
Sylvie Mercier et Alexandre Grenot
Conseillers départementaux du Canton de Thénac

