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A la Une :
Réunion
Publique

Télé Numérique

Communiqués

REUNION PUBLIQUE
Le Conseil Municipal a entrepris l’étude de l’aménagement du centre
Bourg et de la route Départementale 128 de notre commune.
Après différentes réunions de travail avec les services du Conseil Général de
la Charente-Maritime, nous vous proposons de vous présenter l’Avant-projet :
• Aménagement routier et réfection de la route Départementale 128,
• Aménagement des abords,
• Réhabilitation et aménagements du centre bourg, place de l’église,
restaurant,
• Aménagement du parking et entrée de l’école,

du Maire
Cette réunion publique aura lieu :

Concours Belote

Spectacle
Démons et
Merveilles

Lundi 18 octobre 2010
à 18 h 00
Maison de la Seugne
Comptant sur votre présence,
Le Maire,

Consultation
publique

Eric BIGOT

« Portage du pain »

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

Documents à votre
disposition
en Mairie
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – OCTOBRE 2010

Communiqué
Mr BRANGER Jacky, géomètre du cadastre, parcourra le territoire de notre commune jusqu’au
18 octobre 2010.
Ce parcours a pour but de procéder aux mesurages nécessaires à la mise à jour du plan
cadastral à la suite d’évènements tels que :
- Construction nouvelle ou addition de construction, démolition totale ou partielle de
bâtiments, changement de nature de culture.
En vous remerciant du bon accueil réservé à Mr BRANGER
Le Maire, E. BIGOT

Communiqué
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département de la
Charente-Maritime, afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous vous
informons du survol à très basse hauteur des lignes surplombant notre commune du 25 octobre
au 13 novembre.
Le Maire, E.BIGOT

COURCOURY
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 16 Octobre 2010
Organisé par la Société des fêtes
Renseignements et réservations : 06.26.02.85.58

Samedi 30 Octobre
Salle des Fêtes

Assemblée générale
du comité de jumelage
Franco-portugais Courcoury-Pampilhosa

Vendredi 15 octobre
20 h 00
Salle associative

Entrée Gratuite
à 20 h 30

