Résultats Villages fleuris 2008
Edition de Décembre 2008

A la Une :
ENQUETE
PUBLIQUE
PPRin

OFFRE
D’EMPLOI
Page 2

REUNION
FLEUVE
CHARENTE
Page 2

VISITER LA
CRECHE DE
Noël
Page 2

Présentation
SAINTONGE
ROMANE
Page 2

REVISION DU PLAN DE PREVENTION
DU RISQUE INONDATION
SUR LA COMMUNE DE COURCOURY

ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé du lundi 1er décembre 2008 au lundi 05 janvier 2009
inclus, dans les formes prescrites par le code de l’environnement, à une
enquête publique sur la révision du plan de prévention du risque
inondation par débordement du fleuve Charente sur la commune de
COURCOURY.
Durant toute l’enquête, le dossier du projet de plan de prévention des
risques d’inondation de la commune sera déposé en mairie où il pourra
être consulté aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Un registre sera à disposition du public qui pourra y consigner ses
observations ; elles pourront également être adressées par écrit à la
commission d’enquête en mairie qui les annexera au registre d’enquête.
L’enquête sera conduite par quatre commissaires enquêteurs. L’un
d’entre eux se tiendra à la disposition
du public en Mairie de
COURCOURY les :

- le lundi 08 Décembre 2008 de 9h00 à 12h00
- le lundi 22 Décembre 2008 de 14h00 à 17h00
- le lundi 05 janvier 2009
de 9h00 à 12h00
Le dossier pourra y être consulté,
- le lundi
de 9h00 à 12h00
- le mardi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- le jeudi
de 9h00 à 12h00
- le vendredi
de 9h00 à 12h00
La commission d’enquête remettra son rapport et ses conclusions
motivées dans les trente jours qui suivront la clôture.
A l’issue de cette enquête et pendant un an, copie de l’ensemble du
rapport et des conclusions sera déposée à la Préfecture de la CharenteMaritime (Bureau de l’urbanisme et de l’environnement), à la Sous
Préfecture de Saintes ainsi qu’en Mairie de COURCOURY. Copie pourra
être obtenue sur simple demande adressée au Préfet.
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – DECEMBRE 2008

OFFRE D’EMPLOI
La Mairie recrute 2 personnes pour effectuer le recensement
de notre commune du 15 Janvier au 15 Février 2009.

Profil : Capacités relationnelles, discrétion, méthode, disponibilité, neutralité.
EQUIPE
REDACTIONNELLE
DE CE FLASH
BIGOT Eric
BARON-BRUMAUD Kim
VILPASTEUR Geneviève
GILLARD Liliane
DEGUIL Jackie
BOISSINOT Alain
BOUTINON Michel
KELLER Jean-Marc
RUI Jacqueline

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée d’un CV

avant le 15 décembre 2008 à l’attention de

Mr Le Maire de COURCOURY

COMMUNIQUE
Association de défense des sinistrés du cognaçais (adesic)
Association des riverains de la charente et de ses affluents (arca)
Collectif fleuve Charente de Saint-Savinien

La commune de COURCOURY est située dans la zone inondable du fleuve Charente, les études
techniques concernant les crues sont arrivées à leur terme ; désormais et grâce au remarquable travail des
ingénieurs de l’institution interdépartementale du fleuve Charente l’on sait précisément où sont les
problèmes et la nature des travaux à engager pour une amélioration significative de l’écoulement des eaux
en période de crue.
L’heure des décisions est arrivée et c’est maintenant aux élus départementaux de se prononcer sur un
calendrier de travaux et sur les financements (à condition qu’ils en aient la volonté), afin d’en débattre et
de faire le point avec vous, les associations de riverains sinistrés

vous invitent à une réunion à la salle associative (près de l’église) des Gonds
le mardi 16 décembre 2008 à 20h00.
B.ROSSET A. MALTERRE G. TRELON

ISOARD Jean-Claude
HARDY Joëlle

Noël est

là !!!!

Venez visiter la CRECHE réalisée par
les membres de l’atelier de la COUR’OIE

dans l’église de COURCOURY

CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

