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TERRAINS A VENDRE – MAISONS A LOUER –
MAISONS A VENDRE
Une nouvelle rubrique « Habiter à Courcoury » va être mise en place avant l’été
sur le site internet de notre commune. Les visiteurs du site pourront y trouver les
démarches administratives nécessaires pour s’installer sur notre territoire ainsi que
les terrains et maisons disponibles.
Vous êtes vendeurs ou loueurs de maisons et de terrains à bâtir. Merci
d’envoyer le plus rapidement possible vos annonces dans le site communal. Voir
« Infos Pratiques » sur la page d’accueil du site, encadré à droite et/ou au
secrétariat de la Mairie par courriel courcoury@mairie17.com, par courrier postal,
par Fax (05 46 93 56 58) ou par visite au secrétariat aux horaires d’ouverture au
public.

Nettoyons la Nature
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N’hésitez-pas à utiliser ce nouveau service gratuit mis à la disposition des
habitants de la commune !

COMMISSION MUNICIPALE “ECONOMIE”
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La commission « Economie » :
 dresse actuellement la liste de toutes les entreprises implantées sur la
commune : industries, commerces, artisans, professions libérales,
sociétés de services, activités de tourisme, … ainsi que de toutes les
exploitations agricoles.
L’objectif est de se rencontrer, d’être à l’écoute de tous et de connaître
les besoins de chacun, afin de pouvoir agir, en fonction des
compétences municipales.
 souhaite recenser, avec l’accord des propriétaires, l’ensemble des
terrains et locaux à usage économique disponibles sur la commune.
L’objectif est de mettre en relation ces propriétaires avec des
entreprises.
Si vous êtes concerné(e), les membres de la commission vous
remercient de vous faire connaître auprès de la Mairie.

17100 COURCOURY
Tél : 05 46 93 18 23
Fax : 05.46.93.56.58
Courriel : courcoury@mairie17.com

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances
scolaires.
N’hésitez pas à venir découvrir les nouveautés en
livres et CD.
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COMMISSION MUNICIPALE “COMMUNICATION”
AVIS aux ENTREPRISES / ARTISANS / COMMERCANTS ….
La commission «COMMNICATION» prépare le journal semestriel. Si vous souhaitez y insérer
votre publicité, veuillez l’envoyer avant le 15 juin 2014 à la Mairie.

PLAN de SAUVEGARDE COMMUNAL
 Mise à jour du plan de sauvegarde communal et mise en place d’un plan de
communication d’alerte.
1ère réunion de travail le
Lundi 16 juin 2014 à 20 h 30 à la Mairie
RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL pour Hébergement

Les associations la COUR’OIE, la PIBOLE accueillent :
*les 14 juillet 2014 le chœur des chanteurs d’Andorre
*les 15/16 août 2014 le Groupe folklorique « Lou Roudelet Dei Miello » d’Aix en Provence
Nous recherchons des familles pour héberger ces personnes.
Pour tous renseignements : 06.77.99.27.04 / 06.13.47.56.31

Samedi 07 juin
de 14 h 00 à 17 h 00
suivi d’un goûter
Maison Associative
Notre action bénévole pour la nature se déroulera sur les
bords de la Charente et les chemins communaux Rendezvous à La Mairie 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 !

07 juin 2014
14h00 à 17h00
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUIN 2014

COURCOURY
FÊTE de l’ECOLE
Samedi 28 juin 2014
A partir de 12 h 00

