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

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET REGIONALES
1er tour : le dimanche 20 juin 2021 de 8h00 à 18h00
2ème tour : le dimanche 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00
Les cartes électorales pour les nouveaux majeurs et les personnes
qui se sont inscrites sur les listes électorales depuis mai 2020,
seront distribuées à partir de début juin 2021.

Ne pas oublier votre masque
et votre crayon.
Le vote se fera dans la salle des Fêtes dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
En raison du COVID, les cartes électorales ne seront pas
tamponnées.
Si vous ne pouvez pas être là pour les élections, vous pouvez donner
procuration à un électeur de la commune.
La déclaration est à faire à la Gendarmerie de Saintes, avec nom,
prénom, date de naissance et adresse de votre mandataire
Vous pouvez faire une demande de procuration dématérialisée en
allant sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Même en procédure dématérialisée vous devez vous rendre
à la Gendarmerie de Saintes.

BUS ENTRE LES ECOLES
DE COURCOURY ET LES GONDS
Depuis plusieurs années et pour ne pas impacter les familles, la commune de
Courcoury prend en charge le montant des frais relatifs au transport scolaire
dans le cadre du RPI (école Courcoury-Les Gonds).
Avant de compléter votre dossier auprès de Kéolis, vous devez demander une
attestation pour ce bus en Mairie. Dossier à faire tous les ans.
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« Je fleuris ma commune »
Nous vous invitons à participer au fleurissement
de la commune dans les espaces privés ou publics.

Si vous avez des plantes, des boutures, vous pouvez fleurir, entretenir les bacs de la
commune, les espaces verts et désherber les trottoirs devant chez vous sans produit
chimique.

N’hésitez pas à embellir votre environnement
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LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
REPREND CHAQUE SEMAINE PENDANT L’ETE
Les ordures ménagères seront ramassées chaque semaine sur l’ensemble de l’Agglomération pendant les
trois mois d’été.
Ce renforcement s’applique du 14 juin au 17 septembre. Attention : il ne concerne que les ordures
ménagères, c’est-à-dire ce que nous jetons dans le bac noir.
La mise en œuvre de cette mesure doit néanmoins tenir compte de plusieurs contraintes liées à l’organisation
du service. C’est pourquoi le ramassage supplémentaire ne pourra pas toujours s’effectuer lors du
traditionnel jour de collecte des bacs noirs indiqué sur votre calendrier. Des jours spécifiques seront définis
pour chaque commune. Ils seront recensés dans un document remis dans les boîtes aux lettres des habitants
début juin.

Rendez-vous le dimanche 13 juin à 9h00
place de la Mairie de Courcoury
Les inscriptions se feront sur place.
Munissez-vous de gants, bottes ou chaussures de marche.
N’oubliez pas votre masque !
Pour tout renseignement contacter
le 06 89 26 72 91 ou 06 60 49 85 34
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LA BIBLIOTHEQUE
DE NOUVEAUX LIVRES SONT ARRIVES
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AVIS
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux :
-

d’élagage et d’abattage
de débroussaillement

pour l’entretien des lignes électriques basse tension vont être entrepris. Les travaux seront
du 17/05/2021 au 30/09/21.
Les bois coupés sont laissés aux propriétaires des arbres et des instructions ont été
données afin qu’ils soient rangés en bordure et le long des tranchées.
Les travaux réalisés par l’entreprise : SARL BERGER – 2 rue de la Borne Grise à
SOUMERAS
En cas des contestations : ENEDIS 05 46 96 69 13

Recherche
garde d’enfant
Burkart Lisa
07 50 99 05 06
habite Courcoury

