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Reprise pour notre commune : Jeudi 16 avril 2020
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Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
Ptb : 06.13.47.56.31
mairie@courcoury.fr

A ce jour, le confinement est prévu jusqu’au le 11 mai.
Les déplacements sont interdits sauf d'être munis d'une
attestation justifiant l’intérêt du déplacement.
Trop d’enfants et familles se promènent dans les rues en
groupe, viennent sur les espaces communaux utiliser les jeux.
Plus que jamais, soyons responsable dans cette situation difficile !
Vous trouverez les sacs jaunes et des attestations dérogatoires en
Mairie aux heures d’ouverture

INTERDICTION DU BRULAGE
DES DECHETS VERTS PAR
LES PARTICULIERS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020 -2021

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 familles », puis « Inscriptions scolaires ».

INFORMATIONS CDA de SAINTES
Education – enfance
Les animations Vacances de printemps et les camps prévus pendant ces mêmes vacances sont
annulés.

INFORMATIONS CDA de SAINTES
Transport
Buss adapte son offre de transport à compter du 14 avril
De nouvelles modifications vont intervenir sur l’offre de transport du réseau Buss. Les lignes A,
B et C circuleront du lundi au vendredi de 7h45 à 12h45 et de 14h à 18h30. Les 3 lignes ne
circuleront plus le samedi.
En dehors de ces horaires et après 18h30, le service Allo’Buss pourra réaliser les trajets
domicile/travail uniquement sur demande au 0.800.17.10.17 (réservation la veille ou avant 12h
pour l’après-midi).

INFORMATIONS CDA de SAINTES
 Une permanence téléphonique est assurée au siège de l’Agglomération, du lundi au
vendredi de 9h à 12h.
 Toute l’info sur les actions de la CDA et la situation sur l’agglomération sur :
www.agglo-saintes.fr Le site web est actualisé chaque jour et en temps réel.

INFORMATION
Le bureau de poste de LES GONDS est ouvert :

le mardi matin
le mercredi matin

Divagation des chiens
Les chiens n’ont pas à vagabonder, vous devez soit les maintenir à l’attache, soit les enfermer
à l’intérieur de votre terrain en vérifiant qu’il n’y ait aucun trou pour qu’ils ne sortent pas.
Vous êtes responsables de vos animaux, qui même s’ils ne vous semblent pas menaçants,
peuvent à tout moment provoquer un accident.
Article 1 de l’extrait du registre des arrêtés du Maire du 7 novembre 2008
Il est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans
maître ou gardien.
Nous comptons sur votre civisme !

