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ELECTIONS EUROPENNES
Le bureau de vote à la Mairie de Courcoury sera ouvert
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Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

Le dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00

REUNION PUBLIQUE
SEMAINE DU CYCLOTOURISME
Le samedi 10 août 2019, la semaine du cyclotourisme 2019 passera dans
Courcoury. Des milliers de cyclistes vont sillonner la route départementale de
notre commune. Tout au long de ce parcours, les habitants peuvent décorer leur
maison pour cet évènement.
Nous vous proposons de vous rencontrer pour échanger avec vous sur ce que
nous pouvons faire pour cette journée : décoration, stand…. lors d’une réunion
publique le :

Vendredi 14 juin à 19h30
A la Maison de la SEUGNE
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FETE DES ECOLES
L'Association des Parents d'élèves de Courcoury et Les Gonds vous
propose de participer à la fête des écoles qui aura lieu Samedi 29 Juin
2019 de 14h à 18h, sur le terrain près de l'école de Courcoury.
Balade à dos de poney, pêche à la ligne, Chamboule-tout, Maquillage, Parcours d'obstacles, Structure
gonflable, Jeux en Bois..., tous les ingrédients pour passer un bon moment en famille. Nous proposerons
également une buvette où vous trouverez de quoi vous restaurer et étancher soif des petites et grands!
Pour assurer la réussite de cette belle journée organisée en l'honneur des enfants de nos deux villages,
l'association vous invite à participer de près ou de loin (en faisant un gâteau, un don, en tenant un stand 1h ou
2h, en proposant une animation...) en nous contactant par mail:ape.courcourylesgonds@gmail.com.
C'est grâce à vos petits gestes, attentions et actions que vos enfants et petits-enfants garderont toute leur vie
de meilleurs souvenirs de leurs années scolaires et de ces temps forts de fête de fin d'année.
D'avance MERCI pour votre implication
Anne BONAMY présidente de l'Association des Parents d'Elèves

Samedi 22 juin 2019

Jeux inter villages à
Bussac

Samedi 15 juin à
partir de 10 h00
Si vous souhaitez représenter les couleurs
de Courcoury,
N’hésitez pas !
Rejoignez notre équipe
Renseignements et inscriptions à

BIGOT Robert 06 26 02 85 58

Crottes de chien
Il est demandé aux propriétaires de chien de faire déféquer les chiens dans les champs et non sur la route
ou les trottoirs sinon ramassez leurs crottes !
Il n’est pas agréable de se promener et d’avoir des crottes.
Merci de laisser nos chemins propres.
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FÊTE DE L’OIE
15 août 2019
TOMBOLA
Si vous avez de la vaisselle, des petits meubles, des objets ou autres dont vous ne vous servez plus, vous
pouvez venir les déposer en mairie pour faire des lots de tombola pour la fête de l’Oie.
Les objets doivent être en parfait état. Nous vous remercions d’avance,

SECURITE
La Mairie et LA COUR’OIE recherchent des bénévoles pour la sécurisation du circuit de la cavalcade
qui aura lieu le :

15 Août de 14h45 à 16h30.
Vous pouvez contacter Karine à la Mairie pour laisser vos coordonnées :
05 46 93 18 23 ou un mail mairie@courcoury.fr

BENEVOLES
Vous souhaitez participer à la vie locale dans la bonne humeur et la convivialité, alors intégrez
l’organisation de ‘La Fête de l’Oie’ !
Pour confectionner des chars pour la cavalcade, préparer les repas, aider au montage, préparer la
brocante, etc…
Si vous êtes intéressés pour participer comme bénévole à la réussite de cette édition nous vous invitons à
prendre contact avec Karine à la Mairie

