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Chaque année, nous organisons la cérémonie du 08 mai 1945,
en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses
combattants. Nous aimerions tous participer à cet hommage
malheureusement, notre pays, notre commune connaissent
une situation bien particulière de confinement.
Compte tenu de l’importance de cette cérémonie, c’est au nom
de chacun d’entre vous que le Maire et ses Adjoints se
rendront au monument aux morts, ce 8 mai, pour déposer une
gerbe et rendre hommage à nos morts pour la France.

ELECTIONS REGIONALES ET
DEPARTEMENTALES
Les élections régionales et départementales ont été reportées d’une
semaine en raison de la crise sanitaire.
A aujourd’hui ; les élections auront lieu

1er tour : dimanche 20 juin 2021
2ème tour : dimanche 27 juin 2021

Dans la salle des Fêtes de 8h00 à 18h00
Contact
Mairie de Courcoury

PHOTOS REPORTAGE

15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY

Afin de préparer un article sur les inondations pour le bulletin semestriel,
l’équipe du journal recherche des photos ou témoignages sur cet événement (les
autres inondations nous intéressent aussi)

Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

Si vous avez des photos, vous pouvez les amener à la Mairie sur clé USB, si
vous souhaitez apporter votre témoignage contacter la mairie 05 46 93 18 23
Merci d’avance
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Inscriptions scolaires
du 29 mars au 28 mai
INSCRIPTION à renvoyer ou déposer
à la MAIRIE de COURCOURY
Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site
www.agglo-saintes.fr
onglet « Espace famille »,
puis « Inscriptions scolaires ».
ou en Mairie
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021/2022 sont ouvertes pour les enfants qui
entrent en petite section ou ceux qui sont nouvellement installés dans l'agglomération
de Saintes.
Le service Education-Enfance-Famille est à votre disposition au 05 46 98 24 65 ou
rendez-vous sur votre espace familles.
Pièces justificatives à fournir avec le dossier d’inscription :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche de renseignements dûment complétée et signée
Copie du livret de famille
Copie des pages de vaccination du carnet de santé de l'enfant
Fiche sanitaire avec la date des vaccins à jour et les éventuelles allergies
indiquées
Certificat de radiation en cas de changement d'école, y compris pour les
maternelles
Attestation d'assurance responsabilité civile
Formulaire de prélèvement SEPA dûment complété et accompagné d'un RIB
si vous optez pour le prélèvement automatique
Une attestation de quotient familial CAF ou MSA afin de bénéficier des tarifs
adaptés à vos ressources

NETTOYONS NOTRE COMMUNE
Le dimanche 13 juin au matin, l’association des Pêcheurs organise une opération conjointe avec la
commune de Les Gonds : « nettoyons notre commune »
Réservez cette demi-journée pour faire une activité ensemble dans le respect des règles sanitaires
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PROCURATION DE VOTE
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote, vous pouvez établir une procuration.
Vous devez choisir la personne qui votera à votre place (le mandataire° /
•
•

être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous ;
ne pas déjà être mandataire d'un autre

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-en-ligne-et-formulaires/ISE
Même en procédure dématérialisée
vous devez vous rendre à la Gendarmerie de Saintes.

Votre bibliothèque reste ouverte pendant le confinement.
A partir de mois de mai les horaires sont :
Mercredi 16h00 à 18h00
Samedi 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30
Sauf jours fériés
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LE BAC DE CHANIERS

VIDE MAISON

Rejoignez Chaniers en quelques minutes
à pied, à vélo ou en véhicule motorisé :

Du 7 mai au 9 mai 2021 de 9h00 à 18h00

- du 15 avril au 14 juin
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
(tous les jours sauf le lundi)
- du 15 juin au 15 septembre
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
- du 16 septembre au 31 octobre
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
(tous les jours sauf le lundi)
L’accès est gratuit.

8 rue des Vendanges
Vide maison : meubles, vaisselles et
bibelots
N’oubliez pas votre masque !

MIEL
Mme Mireille GANEM propose du miel
récolté toutes fleurs par son fils
en Touraine.
7€ les 500 g
Vous pouvez contacter au 06 89 44 61 91

EGLISE ST MARTIN
-

Groupe de prières tous les 16
de chaque mois : 9h30 à 12h00

-

Messe le 2 mai à 9h30
Messe St Eutrope à la
Cathédrale de Saintes
le 2 mai à 11h00

-

Nous pouvons venir vous
rencontrer chez vous, avoir un
temps pour échanger, parler

Recherche heures de petits travaux,
jardinage, tonte….
En chèque emploi service.
Mr Anthony MIRAGLIO
06 15 01 73 88

Pour tous renseignements
vous pouvez contacter
Mme SEUGNET
06 70 59 85 51
-

