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CEREMONIE 14 Juillet
10 h 30 : Rendez-vous à la Mairie défilé
11 h 00 : Cérémonie officielle
à l’arbre de la Liberté

A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à l’extérieur
de la salle René GUILLOT
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Commissions
ouvertes
Appel à projet
« M » de marie

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ouverture de la bibliothèque pendant toutes les vacances, en juillet
et en août :
- le mercredi de 16 h à 18h
- le samedi de 10 h à 12 h

FÊTE DE
L’OIE
En raison de l’épidémie du
COVID-19, il a été impossible de
préparer la Fête de l’Oie.

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

Il a été décidé qu’il n’y aura pas
de Fête de l’Oie cette année.
Même si le déconfinement est
amorcé, les conditions sanitaires
très restrictives et la volonté de
protéger les bénévoles ont été les
deux éléments pour prendre cette
décision.

Jurés d’assises
2021
Le tirage au sort des Jurés
d’Assises aura lieu le

Vendredi 10 juillet
à 10h00
à Thénac
Le tirage sera effectué notamment
parmi les électeurs de la commune
de Courcoury.
La séance étant publique, vous
pouvez y assister.
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Commissions ouvertes
En tant qu’habitant, vous souhaitez vous investir dans la vie de la
commune, vous pouvez participer aux commissions ouvertes. Pour
cela, vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie.
Commission communication : bulletin semestriel et le site internet
Commission culture et associations
Commission fleurissement
Commission plan de sauvegarde
N’hésitez pas à venir découvrir le travail de ces commissions

Passage à Courcoury
Dimanche 5 juillet
- 17h30 arrivée de la calèche en provenance de Montils
- 19h00 veillée de prière
- 20h00 repas partagé, pique-nique tiré du sac
Lundi 6 juillet
- 09h00 messe de l’Eglise de Courcoury
- Puis départ pour La Chapelle des Pots via le bac de Chaniers

