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Comme promis lors de notre campagne électorale, une bibliothèque
municipale vient d’être réalisée à « l’Espace René Guillot ».
A l’appel à bénévolat, plusieurs personnes ont spontanément proposé
leurs services. Nous les en remercions chaleureusement.

Un espace public consacré à la lecture
La bibliothèque est ouverte, dans un premier temps, aux horaires
suivants (sauf jours fériés) :

Les mercredis de 15H00 à 17H00
Les jeudis de 16H30 à 18H30
Les samedis de 10H00 à 12H00
L’adhésion et le prêt sont gratuits pour tous les habitants de notre
commune.
Avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP),
environ 1000 ouvrages pour tous (enfants et adultes), renouvelés
périodiquement, sont à votre disposition.
Il vous sera possible de demander un ouvrage spécifique, un certain
délai sera alors nécessaire.
Le fonds de dotation de notre bibliothèque peut également s’étoffer de
nouveaux livres grâce à votre générosité.
L’équipe de bénévoles assurant l’accueil est formée par la BDP.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvel
espace de lecture et espérons que cela vous permettra
de créer des échanges avec d’autres lecteurs.
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Prévisionnel financier BIBLIOTHEQUE Budget 2009

Dépenses
Réfection Toiture
8% 650.00€

Fonctionnement
22% 1680.00€

Aménagement
Sécurité,
chauffage
11% 820.00€

Aménagement
Mobilier
49% 3750.00€

Matériels
Informatiques
10% 750.00€

Subvention Pays
Saintonge Romane
Montant pas
connu à ce jour

Coût prévisionnel pour la commune = 4550 €

REUNION PUBLIQUE
« Présentation du Budget Communal 2009
Les Membres du Conseil Municipal de la Commune vous invitent à participer à la
présentation du budget et des projets d’investissement de l’année 2009.
Cette réunion publique aura lieu :

jeudi 09 avril 2009
18h30
Maison de la Seugne

-3-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES - AVRIL 2009

Juré d’Assises 2010
La Commission chargée du tirage au sort des Jurés d’Assises, choisis parmi les
électeurs des communes regroupées des Cantons de SAINTES-NORD,
SAINTES-EST et SAINTES-OUEST aura lieu :

Le lundi 04 mai 2009
10h00
Hôtel de Ville de Saintes
Salle des Commissions

Chorale d’Andorre à Courcoury
Courcoury

COURCOURY
jeudi 16 avril 2009
Eglise St Martin
Avec
le Chœur National des petits
chanteurs d’Andorre

20h30 CONCERT
Entrée Gratuite

Organisé par :
le Comité de Jumelage,
la Paroisse,
la Mairie de Courcoury.
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INTERNET ADSL,
ADSL, TELEPHONIE,
TELEPHONIE, QUE
QUE FAIRE ?
EQUIPE
REDACTIONNELLE
DE CE FLASH
BIGOT Eric
BESSONNET Joseph
BOISSINOT Alain
BOUTINON Michel
DEGUIL Jackie
GILLARD Liliane
HARDY Joëlle

Le département ayant choisi « 17 Numérique » comme délégataire de service
public pour le haut débit, celui-ci a procédé au dégroupage de l’un des centraux
téléphoniques desservant la commune, créant ainsi les conditions de la
concurrence afin de favoriser l’arrivée de plusieurs fournisseurs d’accès
Internet .Cette opération de dégroupage permet l’accès à des offres complètes
d’internet, de téléphonie illimitée et de télévision (sous réserve de disponibilité et
d’éligibilité du service) pour les particuliers.
En conséquence, Orange (anciennement France Télécom) ne procède plus à la
mise en place de nouveaux équipements ADSL.
Ceux qui n’ont pas encore internet haut débit, et qui voudraient s’en équiper
sont invités à téléphoner au 0810 17 00 17 (prix d’un appel local) où les
conseillers de « 17 Numérique » les guideront sur les fournisseurs d’accès et
testeront votre ligne.
A noter que le Conseil Général prend en charge le kit de connexion ainsi que
l’installation.

ISOARD Jean-Claude
KELLER Jean-Marc

Aide aux aidants familiaux

RUI Jacqueline
VILPASTEUR Geneviève

Vous aidez et accompagnez à domicile un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.
L’Association Alzheimer Charente-Maritime en partenariat avec le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination) du Pays de Saintonge Romane
vous invite pour une réunion d’information sur le thème suivant :

« la réforme de la protection juridique des majeurs »
Cette dernière sera animée par Mme MILLOIS,
greffier en chef au Tribunal d’Instance

mardi 07 avril 2009
de 14 h à 16 h
Salle de la Récluse à Saintes
CONTACT

Renseignements : 05.46.94.59.59 ou 05.46.92.25.18

Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa

Nouveaux
Nouveaux courriels
courriels et numéros de la Mairie

17100 COURCOURY
Tél : 05 46 93 18 23
09 63 54 37 20
mairie.courcoury@wanadoo.fr
courcoury17@orange.fr

Pour joindre la mairie de Courcoury :
mairie.courcoury@wanadoo.fr
courcoury17@orange.fr
09 63 54 37 20
05 46 93 18 23

