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

Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique
Le 14 juin 2018 à 19h00
Maison de la Seugne
Présentation des réflexions sur
Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
Les OAP (orientations d'aménagement et de programmation)

BIBLIOTHEQUE
Bébés lecteurs : lundi 18 juin à 10h30
Venez découvrir les nouveautés
Le passage du bibliobus de la Bibliothèque
Départementale de prêts nous a permis de renouveler
plus de 300 ouvrages (adultes et enfants) et la
totalité de notre offre de 150 CD tous publics
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COMMUNIQUE DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Dès le 08 février, les élus étaient informés de la fermeture de l’accueil de loisirs de LES GONDS. Un sursaut citoyen eu
lieu avec une mobilisation importantes des parents d’élèves et des habitants de Courcoury et Les Gonds.
Le 20 mars dernier, les élus de Courcoury, à l’unanimité, prenaient une motion pour le maintien de l’Accueil de loisirs
sur la commune de LES GONDS.
Depuis de nombreuses réunions, concertations, contacts, interventions ont eu lieu.
Nous tenons vivement à remercier les instances dirigeantes de la CDA de Saintes d’avoir répondu à nos différentes
demandes.
Nous remercions également l’ensemble des parents d’élèves, habitants qui se sont mobilisés pour obtenir ce résultat.

VACANCES
Centres ouverts secteur SUD
Juillet 2018
Août 2018
Toussaint
Février
Pâques

Préguillac - Chermignac
LES GONDS
Thénac - LES GONDS
Préguillac – Chermignac
Thénac – LES GONDS

Les MERCREDIS : Le Centre de LES GONDS sera ouvert toute la journée.
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : Les accueils des matins et des soirs restent ouverts à COURCOURY et LES
GONDS
Le maintien de l’ouverture de ces services publics ne tient qu’à un fil. Il faut absolument un nombre minimum de 28
jeunes en moyenne.

Parents, mobilisez-vous !!! et inscrivez vos enfants
 dans l’accueil péri-scolaire de Courcoury,
 dans le centre de loisirs de LES GONDS les mercredis
 Dans le centre cité ci-dessus pour les vacances (en particulier celui de LES GONDS)

Un point sur les fréquentations est prévu en novembre prochain avec les services de la CDA de Saintes,

vos élus

ne pourront pas défendre ce dossier sans vous.
Le Maire de Courcoury,
Eric BIGOT

Les délégués des parents d’élèves de les Gonds-Courcoury informent que l’accueil de
loisirs reste ouvert les mercredis (sous réserve d’un effectif suffisant = 28 enfants) ainsi
que les vacances du mois d’août, de la Toussaint et de Pâques 2019.
Afin de soutenir au maximum nos élus et les délégués des parents d’élèves qui défendent
l’ouverture de nos centres de Les Gonds-Courcoury, nous vous remercions de confier
vos enfants au maximum.
Nous aurons ainsi des arguments pour défendre la pérennité de cet accueil.
Nous vous remercions de votre mobilisation qui nous a permis de maintenir ce service public !
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7ème jeux inter villages
à VENERAND

Samedi 7 juillet 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

Samedi 23 juin 2018
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25ème FÊTE DE L’OIE
15 août 2018
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 fête de l’Oie est une manifestation qui rassemble de plus en plus de public.
Pour des raisons de sécurité, la Mairie et l’association LA COUR’OIE recherchent des
bénévoles pour la sécurisation du circuit de la cavalcade qui aura lieu le :

15 Août de 14h45 à 16h30.
Sans un nombre suffisant de bénévoles assurant la sécurité, nous ne pourrons pas réaliser
cette cavalcade
Vous pouvez contacter Karine à la Mairie pour laisser vos coordonnées :
05 46 93 18 23 ou un mail mairie@courcoury.fr

BENEVOLES
Habitants de COURCOURY, 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 la 24ème édition
nous vous invitons à prendre contact avec Karine à la Mairie

La COUR’OIE recherche des familles d’accueil
pour héberger le groupe folklorique landais
pour les nuits du 14 et 15 aout
Contact : 06.77.99.27.04 (Jean Louis MECHAIN)
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Madame, Monsieur,
L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) mène
actuellement une étude sociologique sur la mobilité en milieu rural. Cette étude,
menée en lien avec les Territoires à Energie Positive dont l’agglomération de
Saintes fait partie, vise à comprendre les besoins et les pratiques de mobilité des
habitants.
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5182395&sid=ef1RIszSes.

Il est ouvert à tous à partir de 15 ans, et est anonyme.

DONNEZ VOTRE AVIS

La "chaucidou" à Saintes mise en service

Les aménagements ont été nécessaires sur un tronçon de la Flow vélo, afin
qu'automobilistes et cyclistes circulent en toute sécurité.
Voici une adresse si vous souhaitez donner votre idée sur cette chaussée
https://la.charente-maritime.fr/actualites/chaucidou-saintes-mise-enservice#.WvrHwxcoFHw.twitter
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