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Courcouroi ses, Courcourois,

A peine le Journal d'Informations Communales distribué, il faut que nous
vous donnions d'autres informations.
C'est pourquoi ce Flash d'Informations vous est distribué.
Bonne lecfure !

Les Elus

Portage de pain
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Les rapports du Gommissaire Enquêteur concernant

:

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
relative à la mise en place d'un assainissement collectif et
d'une unité de traitement sur notre commune.

L'enquête parcellaire relative à l'expropriation pour
l'implantation d'une unité de traitement de
l'assainissement collectif sur notre commune.

sont

consultables en Maifie aux horaires d'ouverture.
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Suite à l'arrêt de la livraison du pain par la boulangerie de
Chaniers, nous vous informons que la boulangerie de MONTILS << Au
Pain Montilien reprend la tournée sur l'ensemble de notre
commune. Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec le boulanger ::

>

Mr PAIN
Tél : 05.46.91.23.54
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GONG||UN$ DIS UIITIGT$ TUUNF
Le 4juillet,
a attribué

le

jury départemental du 50"' concours de villes et villages fleuris

àlacofilmune le 5è*' Prix dans la 1è" catégorie.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat en dépit des actes

de

vandalisme : têtes de fleurs sectionnées, potées arachées, massifs piétinés, ...

De tels actes jettent l'opprobre sur leurs auteurs car ces comportements
d'incivilité ne peuvent que nuire à l'image de notre commune. C'est, en outre, un
gaspillage de l'argent public puisque ce fleurissement, destiné à satisfaire
l'ensemble des Courcourois, a été financé par le budget communal

Néanmoins,

il n'est pas nécessaire

!

d'espérer pour entreprendre et, avec votre

soutien, nous poursuivrons et étendrons l'an prochain notre plan fleurissement de

la commune afin d'offrir aux habitants et aux visiteurs le visage souriant de
Courcoury

!
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lffrontet les Grosses Ghaleurc tstiuales
Bien que la météo de ce début d'été ne s'y prête guère, il peut être utile de
rappeler la conduite à tenir en cas de grosse chaleur.
La canicule peut avoir en effet de graves conséquences sur la santé des
personnes âgées, alors que la conduite à tenir se résume à modifier son
comportement et à lutter contre l'isolement.

1) Modifier son comportement
excessive les risques d'hyperthermie et de
déshydratation sont importants. Evitez donc de sortir aux heures les plus
chaudes (entre llH00 et 19H00). Fermez vos volets pour garder un peu de
fraichew dans les maisons, organisez des courants d'air. Mouillez-vous le
corps régulièrement (douches, bains,...) pour vous réhydrater. N'oubliez pas
de boire I litre à 1,5 litres par jour au minimum (eau, jrrs de fruits). Même si
vous n'avez pas faim, alimentez-vous légèrement pour fournir à votre
organisme les sels minéraux dont il a besoin.
La température interne de notre corps doit rester à 37"C, et c'est la
transpiration qui permet de maintenir cette température constante. N'oubliez
pas que les personnes âgées transpirent moins, la régulation de lew
température corporelle est donc moins efficace et le risque d'hyperthermie est

En période de chaleur

donc plus grand.

2) Lutter contre l'isolement

La mairie de Courcoury dispose dtun registre sur lequel les personnes
âgées peuvent s'inscrire afin de bénéficier de ltinteruention des selices
sociaux et sanitaires en cas du déclenchement du plan canicule. Nous
encourageons vivement nos ainés de Courcoury à faire cette démarche auprès

de la Mairie soit par téléphone au 05 46 93 18 23, soit en vous rendant au
secrétariat aux heures d'ouvertwe ou soit en renvoyant le bulletin-réponse
dans le Journal Communal No30 distribué récemment.

Bien entendu ce dispositif ne dispense ni la famille, ni les voisins d'être
attentifs aux personnes âgées de leur entourage.

3) Comment savoir quand nos ainés sont en danser

?

e

Trois éléments doivent attirer votre attention :
o Une brusque boufËe de sueur en buvant un grand verre d'eau ;
o Une sensation de bien être dans tout le corps quand on s'asperge
mains et avant-bras d'eau fraîche ;
o L'impossibilité de se rappeler quand on a uriné la dernière fois.

o

Numéros de téléphone utiles :
o 15 : SAMU
o 18 : POMPIERS
o 0800 066 666: Canicule

le 1" Juin et le

Info-Selice (Numéro temporaire entre
3 I Août) où l'on vous donnera des

recommandations sur la conduite à tenir en cas de besoin.

La Commis sion Municipale
Sëcurité - Prëvention des Risques
C atastrophe s
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EDITION 2008 : G' k'Oie qu'y s'passe
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FETE DE L'OIE

La formule plateau-reoas et spectacle s'applique pour I € (taboulé, poulet grillé au poivre jaune et
sa garniture, fromage, dessert). Spectacle complet (3 € si entrée seule) avec :
Un groupe de danses country par le < Gountry Domy's Club > de Rétaud ; ils dansent et font
participer.
bu tÉeatre d'objets avec la compagnie professionnelle < Caboch'Art > de St Hilaire de
Villefranche qui présente un spectacle humoristique intitulé < PINCES SANS RIRE > dont les héros
sont.. . des pinces à linge. Soirée détente et. découverte I

Foire artisanale, gastronomique et culturelle
Vide-grenier/ Brocante : ouvert à tous
(eratuit pour les habitants de COURGOURY)

Exposition de peintures, dessins, cartes postales anciennes
(vernissage dès le 14 aott à 17h00).

ANIMATIONS Danses de salon - Démonstration de chiens de troupeau
CONCOURS ouvert aux habitants < DECORE TA MAISON

-

Spectacle et rePas du soir

D

:

Formule dinêr"spectacle pour 16.00 € avec au menu :Melon charentais, paëlla, fromage,
nougat glacé, un verre de vin + dîner animé par un trio musical et chantant de SAINTES ( Yé
E@,, avant le spectacle ci-dessous décrit; Formule spectacle seul : 7'00 €
SPECTACLE sur scène : pour les yeux et les oreilles
(surprise) venant du festival de ST ROMAIN DE BENET ;
Un
L'orchestre professionnel de musique celte bien connu
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AGENDA

2008
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Visite du soir organisée par Saintonge Romane

BIGOT Eric

MARDI
29 Juillet 2008

BARON-BRUMAUD Kim

!S@

:

21H00 à l'Eglise de Courcoury Visite village et Eglise et animation
par le Groupe Folklorique La Pibole

VILPASTEUR Geneviève
1

GlLLARD Liliane

4 Août 2008

14 et 15 Août

DEGUIL Jackie

2008

:

KELLER Jean-Marc

BOUTINON Michel

MARDI 2
Septembre 2008

BOISSINOT Alain

Vernissage Exposition Maison de la Seugne 17 h 00
Fête de l'Oie organisée par la Cour'Oie avec le soutien de la Mairie
Pour plus d'informations j www.cour-oie.fr.st
Réunion du Conseil Municipal
19H00 à la Mairie

ISOARD Jean-Claude
RUI Jacqueline
HARDY Joëlle
FARGEOT Michelle
NEE Thierry
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OoNTACT
I

nnairie de COURCOURY Place de Pampilhosa 17100 COURCOURY 05 46 93 18

Courriel

.

courcoury@mairie17.com
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