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# ENQUETE
PUBLIQUE
PLU'PPMI
Le Transport
Scolaire

nNgvÊ?Es PtraLreuas corvJorrwnas
Le public est informé de ce que par arrêtés municipaux en date du 6
octobre 2008, il a été décidé de procéder à deux enquêtes publiques
conjointes sur les dispositions de l'élaboration du PLU (par révision du
POS) et la modification des périmètres de protections sur la commune de
COURCOURY
Les enquêtes se dérouleront à la mairie pendant une durée de 37 jours, du
27 octobre 2008 (à th00) au02 décembre 2008 (à 12h00). Les dossiers
pourront y être consultés,
le Iundi
de th00 à 1 2h00
le mardi
de th00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
le jeudi
de th00 à 1 2h00
le vendredi
de th00 à 1 2h00
Monsieur Claude BAILLIF, a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur. ll recevra à la mairie,
le lunda 2T octobre 2008
de th00 à 12h00
le samedi I novembre 2008
de 14h00 à 17h00
le mardi 2 décembre 2008
de th00 à 12h00
Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées, soit
à les consigner sur les registres d'enquêtes mis à leur disposition à la
mairie aux jours et heures susvisés, soit à les adresser au commissaire
enquêteur en mairie.
Les rapports du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions
motivées seront tenus à la disposition du public à la mairie, un mois après
la clôture de l'enquête.

Tnrlt$PonË sG0nlnrs
Dans Ie Flash Infos de Septembre, nous vous informions du rétablissement
du trajet de bus Courcoury / Saintes de 08 h 15.
Nous vous informons qu'après les vacances de Toussain! un (( ramassage >

pour le Lycée de PONS aura lieu à 07h00 (Arbre de la Liberté) et retour à 17h40.

Afin de connaître les jeunes empruntant ce traje! nous vous

serions
reconnaissants de vous faire connaître en Mairie avant le jeudi 06 novembre 2008.
Nous tenons à vous informer que nous faisons tout ce qui est en notre
pouvoir pour que le trajet retour Saintes Courcoury à 16h15 soit rétabli.

FLASH D'INFORMATIONS CON{N4UNÀLES - OCTOBRE

EQUIPE
REDACTIONNELLE
DE CE FLASH
BIGOT Eric
BARON-BRUMAUD Kim

VILPASTEUR Geneviève
GILLARD Liliane
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DEGUIL Jackie
BOISSINOT Alain
HARDY JoëIIe

2OOS

Organisé par les Associations et avec le soutien de la Mairie
Présence d nune vingtaine dtexposants
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Restauration possible sur place
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CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
171AA COURCOURY

0546931823
Courriel
co-u
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Venez déposer yos
dons dans l'urne à
votre disposition lors
de ce marche de Noël.

