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Dégrèvement d’impôts directs
Les contribuables sont prévenus que les listes des parcelles faisant
l’objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes, ainsi que le
montant de ceux-ci, peuvent être consultés aux heures d’ouverture de
la Mairie depuis le 24 octobre 2011.

Rentrée scolaire 2012 / 2013
Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire, il serait souhaitable que
les familles ayant des enfants nés en 2009 prennent prendre contact
avec la Mairie.

Le Téléthon fête cette année
ses 25 ans
25ème Téléthon : objectif 25 000 animations ! Pour ses 25 ans, le
Téléthon voit grand et lance un défi à tous ceux qui veulent faire
avancer la recherche et combattre la maladie :
organiser 25 000 animations à travers toute la France.
Les 2 et 3 décembre, nous aurons besoin de toutes les forces pour
faire reculer la maladie !
Deux évènements dans notre departement :

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

Lundi 7 novembre 2011 à 20h
Conférence de Madame Laurence TIENNOT HERMENT,
Présidente de l’AFM à Jonzac (17)
Salle de cinéma Le Familia 1 rue Sadi Carnot
à l’angle de la rue St Gervais
2 et 3 décembre 2011
Retrouvez-nous à Jonzac, la ville ambassadrice 2011 avec la
participation de France Télévisions,
pour partager ce grand moment de fête.
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La redevance incitative
La Communauté de Communes a lancé un vaste programme de
modernisation de la collecte des déchets et du tri sélectif.
Il s’appuie sur le passage à la redevance incitative dont le montant tiendra
compte de la qualité du tri effectué à domicile.
La redevance incitative ne concerne donc que le bac à ordures ménagères
(le bac gris).
La Communauté de communes du Pays santon procède à la distribution des
nouveaux conteneurs gris à ordures ménagères pour les foyers de son
territoire en échange des anciens bacs gris.
Ces conteneurs neufs sont munis d’une puce électronique qui sera scannée
par les camions de collecte à chacun de leur passage.
L’opération permettra de mesurer la fréquence de ramassage et de calculer
le montant de la part variable de la redevance incitative.
Les foyers concernés continueront cependant de s’acquitter de la
« redevance classique »au cours de l’année 2012, dans un souci d’égalité de
traitement entre les usagers.
Pendant cette année, la CDC observera les niveaux de production d’ordures
ménagères résiduelles et ses équipes pourront conseiller les ménages qui
produisent le plus. Après cette période d’observation, la redevance incitative
deviendra le mode de facturation effectif de la Communauté de Communes
en 2013.
Pour se renseigner sur la redevance incitative :
Il vous suffit d’appeler la Communauté de Communes au 05.46.98.07.19, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou de vous rendre sur www.ccpays-santon.fr (rubrique projets / modernisation de la collecte).
Les dates prévisionnelles de distribution de ces nouveaux conteneurs
sont du 7 au 18 novembre 2011 sur notre commune.

Inscription sur la liste électorale
.

La Mairie vous informe que toutes personnes majeures habitant sur la commune de
Courcoury non inscrites sur la liste électorale, peuvent venir s’y inscrire aux heures
d’ouverture de la Mairie jusqu’au samedi 31 décembre 2011

Informations diverses
Des travaux d’élagage, d’abattage pour l’entretien de la ligne électrique Préguillac –Saintes
(secteur 1-2-3) auront lieu à partir de fin octobre 2011.
Il sera réalisé une visite des lignes électriques par hélicoptère, à très basse hauteur, sur la
commune de Courcoury durant le mois de novembre.
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CEREMONIE du 11 Novembre
Départ du défilé en direction du cimetière à : 10 h 00 et cérémonie au cimetière à 10 h 30
A l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT

Le Marché de Noël
l’occasion du marché de Noël,

la crèche saintongeaise sera installée à partir du 21
novembre jusqu’au 06 janvier 2012.
Venez render visite à la Sainte Famille dans l’église

Afin de

décorer le marché de Noël,

les organisateurs

recherchent des
décorations de Noël : guirlandes, boules, sapins, etc….
vous pouvez les amener à la Mairie aux heures d’ouverture

