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Prochaine séance bébés

lecteurs

Le mercredi 23 septembre
à 10 h 00
à la Bibliothèque de Courcoury

Conseil Municipal
Edition
de janvier 2014
Elagage

Permanence

Le prochain Conseil Municipal se déroulera
Le mardi 08 septembre 2015
à 19 h 00 à la Mairie
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Fête de la Seugne
Corcosse Amitié
Sapeurs-pompiers

Nous vous demandons de bien vouloir procéder à l’élagage de
vos haies, de vos arbres et de vos arbustes qui empiètent sur la
voie publique et sont une gêne dans la visibilité des conducteurs
de véhicules, cyclistes et piétons. Ceci pour permettre de circuler
sans danger.
De même, les branches devront être dégagées des câbles
électriques et téléphoniques.
Si cela n’était pas fait au 15 octobre 2015, la Commune fera
intervenir une entreprise et les frais seront à votre charge.
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous en
remercions par avance.

Foire aux livres

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

Les Conseillers Départementaux effectueront une
permanence sans rendez-vous,
à la Mairie de Courcoury :

Mardi 8 septembre 2015
de 14 h 30 à 16 h 30
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – SEPTEMBRE 2015

HORAIRES BUS LES MOUETTES
De septembre 2015 à début juillet 2016
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AVIS AUX ELECTEURS
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrits sur les
listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015,
les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015 permettront
de voter dès le 1er décembre 2015.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015 ne
permettront en revanche de ne voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Pour effectuer votre inscription sur les listes électorales en Mairie :
- le formulaire à compléter en Mairie
- une carte d’identité, un passeport en cours de validité,
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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ANNONCE
Les parents d’un enfant scolarisé au Gonds, (7 ans) et domicilié à Courcoury,
travaillant tôt le matin RECHERCHENT une personne pour s’occuper de lui le matin
jusqu’à l’ouverture de l’accueil péri scolaire (7h30) de Courcoury et l’y emmener. Si vous
êtes disponible, contact : 06.87.94.27.66
Dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde, les élus ont décidé de mettre en
place un service d’alerte par SMS sur les
téléphones portables ou des messages vocaux
sur les téléphones fixes.

Pour bénéficier de ce service vous avez
deux possibilités :
*Soit retourner à la Mairie, le bulletin « Alerte
Citoyens » complété
*Ou vous inscrire directement sur Internet en
cliquant sur le logo « Alerte Citoyens » du site
de la commune http://www.ville-courcoury.fr/.
Le service « Alerte Citoyens » est un service
gratuit. A tout moment, vous pouvez vous
désinscrire en Mairie.
Dès la mise en place de ce service prévu début
septembre 2015, il n’y aura plus de papier
dans vos boîtes aux lettres pour vous
informer des risques météorologiques.
Cette alerte ne se fera que par le biais du
service « Alerte Citoyens ».

Vendredi 04 septembre
20h00

FETE
DE LA
SEUGNE
ENTREE GRATUITE
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Samedi
05
Septembre
De 10h00 à 18h00

FETE
DE LA
SEUGNE
Inscrivez-vous
05.46.93.41.50
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JOURNEES DU PATRIMOINE
19 et 20 septembre 2015
Église St Martin de Courcoury
Visite libre : sam 10h-18 h et dim 10h-14h
visite guidée : dim 14h-18h
Site naturel de la Seugne et la Charente
Visite guidée du milieu naturel des marais
de la Seugne et Charente dim 14h
Exposition permanente sur la
Vallée de la Seugne à la Maison de la
Seugne : sam et dim 10h-18h
Renseignements : Mairie 05.46.93.18.23

Samedi 26 septembre
de 14 h 00 à 17 h 00
suivi d’un goûter
à la Maison Associative
Notre action bénévole pour la nature se déroulera sur les bords de la Charente de la
Seugne et des chemins communaux.
Rendez-vous à la Mairie à 14h pour la distribution gratuite des sacs poubelles, gants et
tee-shirts. Avant le départ, nous constituerons les équipes et définirons l’affectation des
secteurs d’intervention.

Pensez à vous munir de chaussures solides (voire de bottes) et de vêtements
non fragiles !

