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INFORMATION DE LA POSTE
Courant le mois d’août, la boite aux lettres jaunes
située au 21 rue des Grands Champs a été
dérobée. Compte tenu de sa faible utilisation,
cette boite aux lettres ne sera pas remplacée.

L’association l’Amicale des Lecteurs de la Bibliothèque de Courcoury est
heureuse de vous informer de l’ouverture de la Bibliothèque :
A partir du mercredi 6 octobre.
Mercredi de 16h00 à 18h00
Samedis de 10h00 à 12h00 e-t 15h30 à16h30
Pass sanitaire obligatoire ou suivant les règles sanitaires en vigueur

Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

MARCHE DE NOËL
La Cour’Oie vous informe qu’il y aura un marché de Noël
le dimanche 28 novembre 2021.
Vous aurez le programme de cette journée dans le flash info de novembre.
Réservez votre journée !!!
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Élagage et entretien des haies
en bordure des voies publiques
Rappel des obligations de taille et d’élagage des propriétaires riverains
Les riverains doivent obligatoirement :
•

•
•
•

Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, arbustes, haies,
branches et racines à l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec
une hauteur limitée à 2 mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des
piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la
visibilité en intersection de voirie).
Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les conducteurs (EDF,
téléphonie, éclairage public)
Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux
mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
Les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être
coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du
chemin. Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la
charge du locataire. (Décret du 26 août 1987).

AUTORISATION DE FEU
Seuls les propriétaires et leurs ayants
droit peuvent, sous conditions, être
autorisés à faire usage du feu en
extérieur : brûlage de déchets verts.
La demande d’autorisation de brûlage est
à faire auprès de la mairie de la parcelle
concernée au moins 5 jours avant la date
prévue.
Formulaire à prendre en mairie ou à
télécharger sur le site de la Préfecture de
Charente Maritime.
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Passage à l'heure d'hiver
Le dimanche 31 Octobre 2021
Dans la nuit de samedi au dimanche
•
•
•
•

A 3h00 du matin, il sera 2h00 du matin.
Il faudra reculer nos montres d'une heure.
Nous gagnons 1 heure de sommeil.
Le soleil se couchera une heure plus tôt.

VIDE MAISON
Les 23 et 24 octobre 2021
de 10h00 à 18h00
Vaisselle, meubles, livres….
4A Chemin des Vignes à Courcoury

L’église fait partie de notre patrimoine.
Si vous avez du temps pour l’entretenir :
le dernier samedi de chaque mois à 9h30.

Venez découvrir
et jouer aux jeux de société

samedi 30 octobre
samedi 27 novembre

L’Association des Parents d’Elèves vous
propose un après midi jeux

Marie Brigitte SEUGNET 06 70 59 85 51

Le samedi 23 octobre 2021
De 14h00 à 18h00
Salle des Fêtes de Courcoury
Réservation au 06 16 56 68 90
Pass sanitaire obligatoire pour les adultes ou
suivant les règles sanitaires en vigueur

Plus nous serons nombreux
Plus ce sera agréable pour chacun.
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Un conseiller numérique est à votre disposition pour vous aider
à Courcoury sur rendez-vous
DALBIN Stéphanie 06 37 13 17 21
s.dalbin@agglo-saintes.fr

