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CAMBRIOLAGES

Aider un jeune
La cérémonie des
vœux
CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
Tél. :05 46 93 18 23
Fax : 05.46.93.56.58
Courriel :
courcoury@mairie17.com

Plusieurs cambriolages de maisons ont été constatés
dans le secteur, dont deux à Courcoury.
Soyez vigilents sur vos ouvertures (baies vitrées, fenêtres) car les vols
sont discrets et peuvent passer inaperçus (pas de vandalisme, ni de
désordre).
Si vous constatez un sinistre

contactez la Gendarmerie

au 05 46 93 01 19

Si vous partez en vacances, vous pouvez le signaler à la
Gendarmerie de Saintes pour qu’ils surveillent votre habitation.
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A l’occasion du marché de Noël,
la crèche saintongeaise réalisée
par l’Atelier du Mercredi sera présentée

du 15 décembre jusqu’au 6 janvier 2014
Venez lui rendre visite dans l’église de Courcoury.

Inscription sur la liste électorale
La Mairie vous informe que toute personne majeure habitant sur la commune de Courcoury non
inscrite sur la liste électorale, peut venir s’inscrire aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au :

Mardi 31 décembre 2013 dernier délai.
La Mairie sera ouverte jusque 17 h 00
les mardis 24 et 31 décembre 2013

Dans le cadre du

Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation
et à la demande des pompiers,
nous devons tenir à jour le dossier sur la population de Courcoury.
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en Mairie lors de votre arrivée ou de votre
départ de la commune afin de mettre à jour les mouvements de population.

REPERES DE CRUES
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente &
Estuaire porté par l’Institution interdépartementale du fleuve Charente et de ses affluents (EPTB
Charente), il est prévu de recenser les repères de crues existant sur le territoire et d’élaborer
un programme de pose de nouveaux repères des plus hautes eaux connues.
L’objectif est de pérenniser la mémoire “matérielle” des crues et de la faire partager par le grand
public car un citoyen averti est un citoyen généralement mieux préparé. Le législateur a d’ailleurs
inscrit dans le Code de l’Environnement le devoir d’établir des repères de crues.
Si vous avez un repère de crue sur votre maison, sur une grange ou autre, vous pouvez
signaler sa localisation à la Mairie.
-
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Des nouveautés à la Bibliothèque à venir découvrir !
Hunger Games tome 2, L'embrasement
Katniss reçoit la visite de Snow, le président de Panem : elle doit profiter de
la tournée des vainqueurs pour apaiser le soulèvement que son acte de
rébellion (à la fin des derniers jeux) a provoqué. Sinon, tous ses proches
seront executés….
Lili l'intrépide crée un club de protection de l'environnement. Mais son
message écologique n'est pas si simple à faire passer... Un petit volume
plein d'humour, prolongé par d'excellentes questions grâce auxquelles le
jeune lecteur peut nourrir une réflexion personnelle et découvrir par luimême comment agir au quotidien afin de protéger la nature.

Et bien d’autres nouveaux livres à découvrir !!

A la bibliothèque séance Bébés lecteurs “contes de Noël”
le mercredi 18 décembre 2013 à 10 h 00

Celle-ci sera fermée à partir du
mercredi 25 décembre 2013 jusqu’au jeudi 02 janvier 2014 inclus

Mme DECOUX Carole recherche :
* des personnes âgées pour aider à la
toilette, à la mobilité, aux repas, les
transferts médicaux (lève-pesonnes et
verticalisateur) et un accompagnement
psychologique.
* des

enfants à garder.

Diplomée de la Petite Enfance
D.E. d’auxilliaire de vie
actuellement élève aide-soignante.
Libre pendant et hors vacances scolaires.

tél. : 06 62 11 03 24
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Vœux de la Municipalité et
Accueil des nouveaux arrivants
Nous vous invitons à la Cérémonie des vœux

Le dimanche 5 janvier 2014
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons la Galette des Rois .
Nous comptons sur votre présence

