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Mot du Maire

Chers concitoyennes, concitoyens,
En raison de l’épidémie du Covid 19, selon les annonces du
Premier Ministre, le déconfinement a commencé depuis le 11 mai
dernier.
Vous trouverez ci-joint, en livret, les informations sur les
différents services de la Communauté d’Agglomération de Saintes.
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Notre école est ouverte ! L’accueil est réalisé pour des élèves sur
volontariat des parents et pour des élèves dits « prioritaires ».
En coopération étroite avec l’Education Nationale, la CDA
(périscolaire, restauration, entretien), nous avons réussi à répondre
aux différentes conditions sanitaires exigées. L’organisation a
totalement été revue.
En concertation avec la Directrice de l’école de Courcoury, nous
avons donc décidé d’ouvrir notre école.
Notre bibliothèque sera ouverte à partir du 3 juin 2020. Vous
trouverez, dans ce flash, les différentes modalités pour utiliser ce
service en toute sécurité sanitaire, pour emprunter à nouveau des
livres.
Services de la Mairie / Municipaux sont restés actifs durant toute
cette période et restent disponibles.

Essaims d’abeilles
Cours guitare

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

Installation du Conseil Municipal, conformément à la décision
gouvernementale l’installation des conseillers municipaux issus du
1er tour des élections du 15 mars dernier se réunira le lundi 25
mai à 19h45 à la salle des Fêtes.
En raison des circonstances, et pour respecter les règles sanitaires,
ce conseil se déroulera en présence d’un public de 15 personnes
respectant le port du masque.
Remerciements, encore un grand merci à tous les bénévoles qui
s’impliquent dans la réalisation des masques.
Continuons à bien respecter, ensemble, les gestes barrières et la
distanciation physique pour nous permettre de retourner à une vie
meilleure.
Le Maire
Eric BIGOT
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A la mairie de Courcoury
Aux horaires d’ouverture

DEPOTS SAUVAGES
Il est interdit de jeter, abandonner ses déchets dans la rue, dans les près ou les
chemins.
De même, il est interdit de déposer ses déchets sur la voie publique sans se
conformer aux règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour,
horaires, tri). Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est puni d'une
amende pénale.
Voir les horaires d’ouverture des déchetteries de notre CDA
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SUR-BLOUSES
Si vous avez des draps que vous n’utilisez plus, vous pouvez les déposer en Mairie aux
heures d’ouverture.
Ceux-ci serviront pour créer des sur-blouses pour les aides-soignantes.

Tous les lundis,
vous trouverez sur le site de la
Mairie le menu de la semaine
pour les repas à emporter
du restaurant.
http://www.ville-courcoury.fr/
vous cliquez sur le drive local.

OBJET TROUVE
Trouvée sur le trottoir rue Pierre Schoeffer
une clé de voiture avec un scoubidou
rouge.
Vous pouvez venir chercher cette clé en
mairie aux heures d’ouverture.
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Après le déconfinement, les cours reprennent !

joenos@orange.fr

