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Mairie de Courcoury

COMMUNIQUE
En sa séance du 20 mars dernier, les membres du conseil
municipal de COURCOURY ont signé une motion (ci-après) pour
demander au Président de la CDA de Saintes de surseoir à la
décision de fermer le Centre de Loisirs de LES GONDS pour les
vacances scolaires.

15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY

Le conseil municipal, les représentants des parents d’élèves vous
invitent à signer la pétition :

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

https://www.change.org/p/cda-de-saintes-conservons-notrecentre-de-loisirs-sur-les-gonds
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – AVRIL 2018

REUNION PUBLIQUE
Budgets et projets de la commune
vendredi 30 mars à 20h00 Maison de la Seugne
Présentation
 du budget réalisé en 2017 et budget voté pour 2018
 des projets
Suivi d’échanges

CHAMBRE D’HÔTES, GÎTE ET MEUBLE DE TOURISME
Le dossier de déclaration obligatoire des chambres d’hôtes, gîte et des meublés de tourisme est mis à jour en
Mairie.
Le décret n°2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d’hôtes et modifiant le code du tourisme.
« Art. D.324-15 – La déclaration de location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes prévue à l’article L.324-4
est adressée au Maire de la Commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre
recommandée ou dépôt en Mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. »
« La déclaration précise l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de
chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les
périodes prévisionnelles de location. »
« Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration fait l’objet d’une
nouvelle déclaration en Mairie. »
« Le Maire communique une fois par an au Préfet de la région, au Président du Conseil Régional et au
Président du Conseil Général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes.
« La liste des chambres d’hôtes est consultable en Mairie.»
La liste des gîtes est consultable en Mairie.

CONSEIL MUNICIPAL

ROUTE BARREE

Vous êtes invités à assister au prochain conseil
Municipal qui aura lieu :

La route RD 134 ST SEVER de SAINTONGE
« Beillant » sera interdite pour raison de travaux.
Merci de suivre les déviations

Mardi 10 avril 2018 à 20h00
Salle du conseil de la Mairie

Du 19 mars au 13 juillet 2018

INVITATION

BIBLIOTHEQUE
Bébés lecteurs :
lundi 23 avril à 10h30
« Spécial Pâques »

Après-midi contes
pour les 6/11 ans :
le mercredi 25 avril
de 14h30 à 15h30
CLUB CORCOSSE AMITIE

Repas détente le 19 Avril 2018
à la salle René Guillot
Prix : 8 euros pour les adhérents
12 euros non adhérents

Atelier

2ème et 4ème lundi
Loisirs Créatifs à partir de 14 h .
1er et 3ème jeudi

Après midi club à partir de 14 h
Tous les vendredis matins
randonnées pédestres départ 8 h 30
salle René Guillot
Renseignements : Jeannie CARRE 06 07 75 33 18

Vide maison
Les 7 et 8 avril de 10h00 à 19h00
41 route de Corcosse à Courcoury

