Edition de Janvier 2011

COMMUNIQUE du Maire
A la Une :
Communiqué
du Maire

Vous avez peut être été destinataire d’une publicité dans votre
boîte aux lettres vous proposant d’assister à un spectacle de
variétés organisé par « l’association ON CHANTE de
Courcoury », le samedi 22 et le dimanche 23 janvier 2011.

Objet trouvé
Calendrier

Cette association n’a pas sa domiciliation à COURCOURY
(source de la Sous-Préfecture de Saintes, en charge des
associations),
Aucune convention de location de salle n’a été signée pour la
mise à disposition de la salle municipale pour cette activité,
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Bilan radar
préventif
Commissions
ouvertes

Cette publicité ne mentionne pas le coût d’entrée pour assister
au spectacle, celui-ci est payant,
Face à plusieurs interrogations sur les buts, le fonctionnement
et le financement de cette association ainsi que de l’absence de
disponibilité de salle, ce SPECTACLE EST ANNULE.

Objet trouvé
Une paire de lunette a été trouvée devant l’école, veuillez vous adresser à
la Mairie aux horaires d’ouverture.

Site INTERNET

Calendrier de RAMASSAGE
des ordures ménagères
Le calendrier a été envoyé dans les foyers en Décembre
2010. Pour les foyers qui n’auraient pas reçu celui-ci, vous
pouvez appeler le service au 05.46.98.23.61 Mme NICOLAS
Virginie.
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OFFRES D’EMPLOI
Pour le remplacement de Camille MOREAU, pendant son congé maternité, nous
recherchons un(e) secrétaire de mairie avec expérience exigée en mairie, devant
être autonome puisqu’il/elle sera seul(e) à temps complet pendant la durée du
remplacement.

Résultats Villages fleuris 2008

COMPETENCES REQUISES :
- Accueil physique et téléphonique
- Urbanisme : enregistrement des dossiers d’urbanisme et transmissions aux
divers organismes concernés
- Etat Civil : rédaction d’actes, préparation de mariage, gestion des
concessions de cimetière
- Comptabilité publique : mandatement et émission de titres, suivi du budget,
facturation de cantine et garderie
- Personnel : confection et saisie des salaires, gestion des congés, gestion des
arrêts de travail (dont un congé maternité)
- Compétences techniques : utilisation courante des logiciels Magora, Véga,
Facturation standard, maîtrise de l’outil informatique)
Le remplacement débutera mi-avril en doublon avec la secrétaire actuelle pendant
une quinzaine de jours, et prendra fin début octobre.

Aussi, nous recrutons un(e) agent d’accueil, pour remplacer Chantal HANNIER qui
fait valoir ses droits à la retraite.
COMPETENCES REQUISES :
Accueil physique et téléphonique
Gestion administrative des mouvements de population
Prise en charge des dossiers de demande de Carte Nationale d’Identité
Prise en charge des demandes d’urbanisme
Compétences techniques : bon niveau rédactionnel et orthographe, maîtrise
de l’outil informatique.
D’autres compétences pourront être demandées par la suite avec possibilité d’être
formé.
-

Le poste est à temps non complet (17h30 par semaine) et débutera mi-octobre.

Le contenu des annonces étant clairement défini, merci de bien vouloir nous
envoyer des candidatures correspondant aux profils recherchés. Dans la
mesure où les candidatures sont acceptées jusqu’au mois de Mars, vous
serez informé dans les prochaines semaines, par courrier ou par téléphone
de la suite donnée à votre demande.
Les candidatures sont à envoyer par courrier : Mairie de Courcoury, 15bis
rue de la liberté, 17100, ou par email courcoury@mairie17.com

-3-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JANVIER 2011

RADAR PREVENTIF
Pendant une durée de 15 jours, nous avions sur notre commune
un radar préventif. Il a été disposé dans 2 endroits différents et vous
trouverez ci-après quelques informations :

Lieu : Le Gua (Véhicules venant du Bourg)
Durée : du lundi 22 novembre 15h00 au Lundi 29 novembre 08h00
Total comptabilisés sur la durée : 5 791 véhicules
Vitesse moyenne : 62 Km/h Vitesse maximum enregistrée : 117 Km/h
Horaires de pointes : entre 06h00 et 09h00

Lieu : Rue Pierre Schoeffer (Véhicules venant des Gonds)
Durée : du lundi 15 novembre 15h00 au Lundi 22 novembre 14h00
Total comptabilisés sur la durée : 6 377 véhicules
Vitesse moyenne : 35 Km/h Vitesse maximum enregistrée : 92 Km/h
Horaires de pointes : entre 15h00 et 18h00

Ce radar préventif remplit les fonctions principales de sensibilisation des usagers de la route
à leur pratique souvent dangereuse et d’affichage des vitesses en instantané. Au-delà de
l’intérêt pour la sécurité et l’information des conducteurs, ce dispositif permet d’améliorer la
collaboration entre les élus et le Département pour renforcer les projets sécuritaires en cours
avec toujours plus de prévention, de pédagogie.
Le Maire
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Les COMMISSIONS MUNICIPALES OUVERTES
aux habitants
Le rôle des commissions municipales est d’une part, de faire émerger des
idées et des propositions nouvelles et d’autre part, de participer à l’élaboration
des projets par les élus.
Des commissions municipales sont ouvertes aux citoyens de COURCOURY ,
ces personnes siègeront avec voix consultative.

Communication – Journal communal :
Cette commission se réunira le lundi 24 janvier 2011 à 20h30 à la Mairie

Patrimoine – Environnement – Cadre de vie :
Cette commission se réunira le mardi 15 mars 2011 à 20h00 à la Mairie

Site Internet
Affaires agricoles
Sécurité – Prévention des risques – catastrophes naturelles

SITE INTERNET
de la Commune de COURCOURY
Afin de connaître l’ensemble de l’actualité, les
nouveautés, les réunions, interroger vos élus,
donner votre avis etc….
Venez vous connecter au site :

www.ville-courcoury.fr
Un outil d’information et de communication au service des habitants

