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A la Une :

La Municipalité vous souhaite
D de bonnes fêtes de fin d’année !
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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 2011 matin.

La bibliothèque sera fermée à partir
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CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

du samedi 24 décembre 2011
jusqu’au mercredi 04 janvier 2012 inclus

REUNION PUBLIQUE
Depuis 2004, l’Inspection d’Hygiène Alimentaire du Département, dans
ses rapports, demande à la Commune d’être en conformité avec les
différents arrêtés relatifs aux règles sanitaires.
Pour répondre à cette demande récurrente, les élus de Courcoury ont
décidé (délibération lors du budget 2011) de la construction d’une
nouvelle cuisine. Il convient donc de réaménager en totalité la cuisine
du groupe scolaire et d’envisager une extension importante en
continuité du réfectoire pour se mettre en conformité notamment par la
création d’espaces respectant le cheminement « propre » et « sale »
des aliments, des espaces spécifiques de travail ainsi que des locaux
adaptés pour le personnel.
Afin de vous informer sur l’organisation des travaux (planning,
déroulement, incidence sur le fonctionnement de l’école…),
Nous vous invitons à la réunion publique qui aura lieu le :

Vendredi 16 décembre 2011
à 20 h 00
Maison de la Seugne

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le mardi 20 décembre 2011
à 18 h 30 à La Mairie, toute personne peut y assister
Désormais la Communauté de Communes gère les changements des
bacs d’ordures ménagères (poubelles noires). En cas de changement de
locataire ou de propriétaire, il faut s’adresser directement à la Communauté de
Communes au : 05-46-98-07-19
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.
Noël approche, pensez à décorer maisons et jardins
sans oublier les couronnes de l’Avent

la crèche saintongeaise
est installée depuis le 21 novembre jusqu’au 6 janvier 2012.
Venez lui rendre visite dans l’Eglise !

La Mairie sera fermée le lundi 26 décembre 2011 et le lundi 2 janvier 2012

Attention
Les horaires SNCF et Kéolis changent à partir du 11 décembre 2011
http://www.sncf.com
http://www.lesmouettes-transports.com

Vœux de la Municipalité
Nous vous invitons à la Cérémonie des vœux

Le dimanche 8 janvier 2012
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
Nous profiterons de cet évènement pour fêter le départ
en retraite de Mme HANNIER,
qui était secrétaire à la Mairie
A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons
la Galette des Rois.

