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Depuis le premier septembre les locaux de la bibliothèque ont été
transférés à côté de l’école, au 45 rue Pierre Schoeffer. L’ancien
logement de fonction a été rénové grâce aux employés techniques. Il
permet d’offrir aux lecteurs un espace plus grand, mieux agencé, et aux
enfants de l’école une accessibilité.
La bibliothèque pour s’adapter à la fréquentation des lecteurs a modifié
ses horaires :
Mercredi 16 h 00 à 18 h 00
Jeudi
16 h 00 à 18 h 00 ce qui nous permet d’être présents à la
sortie de l’école et de l’accueil périscolaire
Samedi 10 h 00 à 12 h 00
Tout en restant une bibliothèque municipale rendant un service public
l’équipe des bénévoles a créé une association « l’amicale des lecteurs
de la bibliothèque de Courcoury » qui prend en charge l’achat des livres
et l’animation.
Toutes les personnes inscrites à la bibliothèque en sont membres de
droit. Le conseil d’administration est composé des bénévoles assurant
les permanences et d’un représentant du conseil municipal. Le bureau
est composé d’un président (JM Keller) d’une secrétaire (R Cornet) et
d’une trésorière (M Lung).
En espérant que cette nouvelle organisation permette d’améliorer le
service rendu aux habitants de la commune, nous vous invitons
chaleureusement à venir visiter ces nouveaux locaux pour partager
lecture et convivialité.
L’équipe de la bibliothèque

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

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 :

samedi 31 décembre 2012.

Horaires de la Mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

09 h 00 à 12 h 30
13 h 30 à 18 h 30
13 h 00 à 18 h 00
Fermée
09 h 00 à 12 h 00
10 h 00 à 12 h 00

Permanences des Elus
Mme BARON BRUMAUD Kim de 10h00 à 12h00
Mr BIGOT Eric Maire de 14h00 à 18h00
Mr BESSONNET Joseph sur rendez-vous
Mme BARBAUD Françoise sur rendez-vous
Mr BIGOT Eric Maire sur rendez-vous
Mr BIGOT Eric Maire sur rendez-vous

LE JOUR DE LA NUIT
La Municipalité de COURCOURY vous invite à participer à la quatrième édition du Jour de la Nuit,
le 13 octobre prochain.
Cet événement national, coordonné par l’association Agir Pour l’Environnement, a pour vocation
de sensibiliser les citoyens aux effets de la lumière artificielle nocturne.
A vos idées donc, pour que le Jour de la Nuit fasse, cette année, la lumière sur le monde nocturne.

Cette année, la commune de COURCOURY
participera au jour de la nuit par l’extinction totale
des éclairages publics.
Vous pourrez ainsi profiter pleinement de la nuit
pour la mise en place de vos actions d’observation.

*****************************************************************************************************************

Pour marquer
cette action,
la Municipalité
arborera les
rubans roses sur
l’entrée de la
Mairie ainsi que
sur la statue de
notre Marianne

LA FLAVESCENCE
DOREE

Suite aux prospections de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles), Antenne de Cognac et à la déclaration de ceps douteux, il semble que la
commune de COURCOURY soit contaminée par la flavescence dorée.
La commune qui était en périmètre de sécurité, présente des centaines de ceps avec des
symptômes : feuilles jaunes dorées (cépage blanc), rouges (cépage rouge) craquantes,
recroquevillées, rameaux non aoûtés et dessèchement des grappes (sur un ou plusieurs
rameaux).
Chaque viticulteur doit prospecter ses vignes et marquer les pieds douteux .La déclaration doit se
faire par la fiche de prospection envoyée à chacun par le BNIC.
En cas de doute ou de question, contacter la FREDON de Cognac 05 45 82 45 08.
Chaque pied marqué doit être arraché avant le 31 mars de l'année suivante.
L'arrachage est le SEUL MOYEN pour éradiquer la maladie.

Concours de BELOTE
Samedi 06 octobre 2012 à 20 h 30
Organisé par la Société des fêtes à la Maison de la Seugne
Renseignements et réservations : 06.26.02.85.58

La Pibole
Saintongeaise
Les membres du Groupe Folklorique
Vous invitent à venir découvrir ses activités

samedi 13 octobre 2012
à 20h30
Salle associative René Guillot
face de la Mairie.
Pour tous renseignements :
Claude BOISSINOT : 05-46-93-30-44
Jean-Louis MECHAIN : 06-77-99-27-04

