ctlunctlunT
F ta s

h d' I nfo rmotions Comnrunoles

Edition de Août 2010

<<

llaUne:

ît

Portage > du
pain

<<

*

Accueil
Hongrois

*

Horaires
transports
scolaires

Pleins feux sut:
ul' Exposition

Maison de la
Seugne

T

JOURNEE
de la SEUGNE

*[" Nettoyons la

nature

*

Portage > du pain sur notre commurê

:

La Municipalité esf con sciente des problèmes
qu'engendre /a cess ation d'activité du boulanger de
MONTILS à partir du 31 juillet C'esf pourquoi, nous nous
efforçons de trouver une solution au plus vite,
Une réouverture éventuelle d'une boulangerie sur MONTILS
permettrait de reprendre le < portage > du pain aux
particuliers, mais cela ne pourra pas se faire avant octobrenovembre.

CEREMONIE OFFICIELLE
Accueil de nos amis HONGROIS
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie officielle en
l'honneur de nos amis de Szatmârcseke (HONGRIE).
Le Maire et le conseil municipal de Szatmârcseke nous feront
l'honneur de leur présence.

Le Vendredi 13 Août 2010
Mairie de GOURCOURY
19 h 00

Venez chercher

votre
composteur
Horaires des transports scolaires
Les horaires des transports scolaires pour les destinations

:

CONTACT
Mairie de COURCOURY

Ecole intercommunale COURCOURY / LES GONDS
Collèges et Lycées (PONS / SAINTES)

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23

Courriel :
courcourv@mairiel 7.com

Sont disponibles en Mairie
et sur le site internet : www.lesmouettes-transports.com
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Samedi 07 Août 20 10
à la Maison de la Seugne
De 14 h 00 à 18 h 00
Démonstration du travail de dentellièreo coiffes, tissage, fuseaux etc..,.
Exposition de coiffes anciennes
18 h

00 Vin d'honneur offert par la Municipalité

lèr. JOURNEE de Ia SEUGNE
Dimanche 05 Septembre 2010
De 10 h 00 à 18 h 00 Maison de la Seugne
Le projet < Charente et Seugne > porté par la Communauté de Communes du Pays Santon et ses
padenaires, ne prévoit pas seulement de proceder au nettoyage des rivières et des boisements. Il vise aussi à
faire découwir les richesses et sensibiliser les habitants et propriétaires à la nécessaire préservation du
marais.
C'est I'objectif de la premiàe ( JOURNEE DE LA SEUGNE > organisée le 05 septembre par les acteurs
du territoire.
Des conferences, des circuits découverte, des animations, des expositions seront proposés à toutes celles
et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce territoire si caractéristique.
Vous pourrez tous participer à des visites guidées (sur inscription) ou vous informer et discuter avec les
animateurs à la Maison de la Seugne (en libre accès).
Vous pourrez vous inscrire à partir de mi-juillet aupÈs de la Communauté du Pays Santon sur le site
Intemet www.cc-pa s-santon.fr ou en contactant la CommunauG de Communes au 05.46.93.41.50.

Venez nombreux, en famille ;
vous pourrez découvrir de manière ludique ce patrimoine local.

Le programme !!!
De 10h à 12h
Conférence-débat : < le delta de la Seugne, un site Naturel remarquable >
De 12 à 13h30
Déjeuner sur I'herbe. Apportez votre pique-nique !
De 13h30 à 15h30 et de 16 h 00 à 18 h 00
< L'agriculture en marais : un métier, une passion >,
< Marais de l'Anglade : un milieu remarquable mais menacé >,
< Gestion forestière : comment concilier production de bois et environnement >,
< Msite d'une tonne de chasse >,
< lnitiation à la pêche ou découverte de la faune aquatique >,
< La restauration des frayères à brochets : les pécheurs s'impliquent >,
< La biodiversité du delta - à la découverte des papillons et de la flore >,
< L'entretien des bords de rivière une mission d'intérêt public >
* Promenade en calèche dans le marais
* Descente en canoë (durée 2 heures) proposée par le
Glub de canoë et encadrée par un
professionnel
* Démonstration de débardage à cheval (tout I'après-midi)

Toute la iournée

:

Expositions, conférences et projections de films seront organisées à la Maison de la Seugne.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
pour les animations auprès de la Communauté de Communes
au 05.46.93.41.50

FLASH D'INFORMATIONS COMMUNALES
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Samedi
25

Septembre
2010
de14h00 à17h00
Suivi doun goûter
Maison Associative

Notre action bienévole pour la nature se déroulera sur les bords de la Charente de 14H à 17H
Rendez-vous à La Mairie pour la distribution gratuite des sacs poubelles, gants et tee-shirts.
Avant le départ, nous constituero:rs les équipes et définirons I'affectation des secteus d'intervention.

Pensez à vous munir de chaussures solides (voire de bottes) et de vêtements non fragiles

!

Le qeste de chacun améliorera l'environnement de tous !!!

LE COMPOSTAGE, MODE D'EMPLOI
acile, pratique et écononique, le cornpostage individuel vous permet de transformer vos déchets
fermentegcibles en engrais.
F

Pour vous informer :
Qu'est-ce que le compostage individuel ?
Pourquoi la Communauté de Communes incite t-elle au compostage ?
Où et comment récupérer un composteur gratuit pour vos déchets ?
Quels sont les avantages du compostage individuel ?
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Réunion publique
Marda 2S septembre 2:010 à 19h00 Maison de la Seugne

Distribution du matériel
Mercredi 29 septembre 2010 de th à 13h Maison de ta Seugne

