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PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL
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Une réunion de présentation de I'application du plan de Sauvegarde
Communal aura le .

Vendredi 11 décembre 2009

ncrnion
publique

Plan,de

à20h00
,,

à Ia Maison de La Seugne,

l

SauVegarde
L'ensemble de la population est invité à participer à cette information.
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..:.:::.:'..::. : : .:

|.

Municipalité

.

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan communal
d'urgence.
ll implique le recensement des risques sur la commune (notamment
dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le
préfet du département) et des moyens disponibles, organisation pour
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au
regard de ces risques.

Væux de Ia Munici-alité
La c&émonie des væux se déroulera le

Dimanche 10 janvier 2010
à 15 H 30 à la Maison de la Seugne.
A l'issue

de celle-ci, nous partagerons la Galette des Rois.

Nous comptons sur votre présence à cette occasion.
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La bibliothèque sera fermée
du jeudi 24 décembre au samedi 2 janvier 201 0.

Noël approche, pensez à décorer maisons et iardins
sans oublier les couronnes de I'Avent

Messe de Noël

le 24 décembre COURGOURY

18h30

Venez visiter la CRECHE réalisée par
les membres de I'atelier de la COUR'OIE
dans l'église de COURCOURY

2 heures de
gaîté
assurées !

$affe des FêÉes
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LE TNÉÂTRE
K CLIN D,OEIL D
présente

Sur le Banc D (R. souptex)
- Le Jeton de téléphone
r Le Vitrier
( Les Sardines grillées D (J c Danaud)
Buvette et Restauration sur place I
( La bonne Bouffe D (F. Laurent)
Prix des places : 6 euros
Gratuit pour /es - de 12 ans
Contact : 06 62 57 43 31
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Samedi 05 Décembre 2009

23èME TELETHON
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L'association Bordeaux-Saintes Cycliste Organisations vous propose une journée vélo pour tous.
La sortie s'effectue en groupes protégés par des voitures ouvreuses, motards de sécurité et
camions balais.
Toutefois chaque participant s'engage à respecter le code de la route, (port du casque et certificat
médical obligatoires).

Deux possibilités de randonnées sont proposées

:

1 / 100 Km pour les cyclotouristes, vitesse moyenne maximum 22Kmlheure, départ à 08h30
précises.
2 I 1OO Km pour les ryclosportifs, vitesse moyenne maximum 26 Km/heure, départ 09 h 00
précises.

La journée se décompose

:

Accueil des participants à partir de 7 h 30 au Vélodrome à Saintes, petit déjeuner et signature
de la feuille de départ.
2 - Départ des randonnées en fonction de I'option choisie
3 - Repas de midi pris en commun à la salle Polyvalente de PISANY
4 - Départ de PISANY pour SAINTES en fonction de l'option choisie
1

-

La participation est fixée à 15 € minimum, somme intégralement reversée au profit du TELETHON.
L'équipe du Bordeaux-Saintes Cycliste Organisations sera heureuse de vous recevoir.
Renseignements : 06.8'1.41.76.73 06.03.18.48.49 09.64.13.23.02

HORAIRES DE PASSAGE DE LA COURSE SUR COURCOURY
Moyenne

26Kmlh
Le Bourg
Chez Fruger
Chez Berne

09h1

:

:
.

I

09h25
09h26

Moyenne
22 Km/h
08h51

09h00
09h01

FLASH D'INFORMATIONS COMMUNALES

- DBCEMBRE

2OÛ9

COMMUNIQUE
"Nids de frelons asiatiques"
Actuellement, nous découvrons des nids de frelons asra tiques
sur notre commune. Afin de /es recenser, veuillez nous
signaler à la Mairie toute présence de nids sur Courcoury.

FETE DE NOEL
De I'Ecole
Association des parents d'étèves de t'école de COURCOURy

Bonjour à tous,
Comme chaque année, nous organisons notre traditionnelle fête de Noët des

enfants de l'école de GouRGouRY. Gette année, celle-ci aura tieu
décembre prochain à la salle des fêtes de la commune.

le lg

Au programme, un spectacle de magie interactif, une chorale des enfants de
lécole, le tirage de la tombola avec de nombreux lots à gagner, et la distribution

des cadeaux par le Père Noë|.

Mesdames, pensez à nous confectionner des gâteaux qui pourront être vendus
au profit de l'école !
Messieurs, venez nous aider vendredi après midi à préparer la salle !
Un petit coup de main le soir du spectacle n'est pas de refus !

vous seront proposés des programmes confectionnés par vos enfants, des
objets de Noël ainsi que notre buvefte à l'entrée de la salle des fêtes.

Venez nombreux partager avec les enfants de l'école, cette soirée, prémisse de
la plus belle fête de I'année, Noë|.
Rendez-vous le vendredi 18 décembre à partir de z0hoo.
Le Bureau

