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REUNION PUBLIQUE
Présentation du budget communal
réalisé 2012 et prévisionnel 2013
Les Membres du Conseil Municipal de la Commune vous
invitent à participer à la présentation du budget réalisé en 2012
et les orientations pour l’année 2013.
Cette rencontre aura lieu le

Vendredi 22 mars 2013
20 h 00
Maison de la Seugne
Ouvert à tous
INFORMATION ERDF
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront
une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :

Le lundi 18 mars 2013 entre 09 h 00 et 11 h 00
Quartiers concernés
Route du Terrier de la Fade : 1, 9, 24 au 26, 32, 36
Rue du Port : 9, 8, 14

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

Le prochain Conseil Municipal se déroulera
le mardi 19 mars 2013 à 20 h 00 à La Mairie
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Bordeaux Saintes
Vous êtes cordialement invités à encourager les
participants de cette course, classée nationale, qui
passeront sur la RD 128

Dimanche 10 Mars 2013
Entre 14 h 00 et 15 h 00>
La circulation sur la RD128 sera réglementée
pendant la durée du passage du Bordeaux-Saintes.
Le stationnement sur la RD128 sera interdit sur toute
sa longueur pendant ce laps de temps.

REUNION D’INFORMATION
LUTTE contre les CAMBRIOLAGES
Suite aux différents avis de sensibilisation aux habitants dans les outils de
communication de notre commune : flash, infos, site Internet, Bulletin
Communal concernant la lutte contre les cambriolages, la Société Alarme
Saintaise vous propose de vous rencontrer pour vous donner des conseils afin
d’éviter ce genre d’incident.

Vendredi 15 mars 2013
à 15 h 00 ou à 19 h 30
Maison de la Seugne
A vos agendas
- 09 mars 2013 à 20h30 : CONCOURS DE BELOTE à la Maison de la Seugne,
organisé par la Société des Fêtes. Tarif : 10 euros.
Contact : Robert BIGOT 06 26 02 85 58
- ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire de la Société des Fêtes
Vendredi 15 mars 2013 à 21 h 00 Salle René Guillot
- 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 14 h 00 à 18 h 00
journées rencontres BELOTE TAROT à la salle René Guillot, organisées par
Corcosse Amitié.
Contact M. BABIN 05 46 91 04 56
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COURCOURY
A l’HONNEUR
La commune
de COURCOURY
vient de décrocher
quatre étoiles à sa notoriété. Etoiles attribuées par
L’Association
Nationale
pour la Protection
du Ciel
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement nocturnes.

et de
l’Environnement
a attribué
Cette
distinction promeutNocturnes
:

LABEL
4 ETOILES nocturne,
lalequalité
de l’environnement
limitation des
dépenses d’énergie et les frais de fonctionnement ou de maintenance liés à
A la la
commune
de COURCOURY
l’éclairage public,
’équipe municipale
aura l’occasion
revenir
cettebesoin d’obscurité,
la protection
des espèces de
vivant
la nuitsur
et ayant
la maîtrise
de lales
lumière
une meilleure qualité de nuit pour les habitants
attribution
dans
mois pour
à venir.
le travail engagé par la Municipalité de Courcoury.
Un inventaire a été réalisé sur notre commune et des lampadaires, lampes ont été changés voire
supprimées. Dès 2009, la Municipalité a choisi de réduire la durée de l’éclairage public, les lampadaires
s’éteignent désormais vers 22h30 (1h30 auparavant).

Commentaires de la Municipalité : Il ne s’agit pas, bien sûr, de remettre en question la nécessité
d’éclairer pour des besoins de sécurité et d’agrément, ni de supprimer l’éclairage artificiel, mais
d’organiser différemment, de manière à en atténuer les impacts négatifs, en faire un service adapté aux
enjeux du XXIe siècle.

Du 18 au 24 mars 2013

Du 18 au 24 mars 2013
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Toute l’équipe de la bibliothèque municipale vous invite à
l’inauguration de l’exposition « le printemps des poètes »
le

samedi 16 mars 2013 à partir de 10 h 00
Venez nombreux découvrir les poèmes !

20ème FÊTE DE L’OIE
14 et 15 août 2013
Habitants de Vous souhaitez participer à la vie locale dans la
bonne humeur et la convivialité, alors intégrez l’organisation de la Fête
de l’Oie’ !
Si vous souhaitez participer comme bénévole à la réussite de la
ème
20 édition nous vous invitons à la réunion de préparation de l’édition
2013
le mardi 12 mars 2013 - 20 h 30
Salle René GUILLOT (face Mairie).
Collectif des Associations de Courcoury LA COUR’OIE

