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10 h 30 : départ de la Mairie en direction du cimetière
11 h 00 : cérémonie devant le monument aux morts.
A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT

Bibliothèque
Nouveaux habitants
Stérilisation chats
Jurés d’assises
Villes Villages
Etoilés
Page 3
Crottes de chien
Brin d’Aillet
Recherche
Trouvé
Emploi
Route barrée
Page 4
Aider 17
Permis de conduire
Voltige
Fête de l’Oie

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
A effectuer du 3 avril au 1er juin 2018

INSCRIPTION EN MAIRIE
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Travaux route départementale 128 - 2ème phase
Les travaux d’aménagement de la RD128 de l’école au village Les Lauriers, vont démarrer en septembre
2018.
Nous vous demandons, si vous avez des travaux à réaliser au niveau des réseaux souterrains, ou autres
travaux ayant une emprise sur la voie publique, de bien vouloir les engager dès que possible.
Ils devront être terminés avant août 2018.
Il n’y aura aucune autorisation de travaux qui auraient une emprise sur la voie publique durant 5 ans après la
réfection de la route départementale.

Bibliothèque sera ouverte
à partir du mercredi 2 mai
Séance Bébés Lecteurs

Le tirage au sort des Jurés d’Assises
aura lieu le

le lundi 14 mai 10h30
Après-midi contes pour les 6/10ans
Le mercredi

Jurés d’assises
2019

16 mai à 14h30

La bibliothèque recherche 1 ou 2 tables
basses pour les enfants.

Nouveaux habitants de
Courcoury
Dans le cadre du Plan de Sauvegarde de la commune, registre
obligatoire pour faciliter les interventions des pompiers en
cas de catastrophe, nous demandons aux arrivants sur la
commune de Courcoury de venir en Mairie pour renseigner
ce registre.
Heures d’ouverture de la Mairie :
Lundi
09h00 à 12h30
Mardi
13h30 à 18h30
Mercredi
13h00 à 18h00
Vendredi
08h00 à 12h00
Samedi
10h00 à 12h00

Mardi 29 mai 2018
à Thénac
Le tirage sera effectué notamment
parmi les électeurs de la commune de
Courcoury.
La séance étant publique, vous
pouvez y assister.
Vous pouvez contacter la mairie de
Courcoury après le 15 mai pour
savoir l’heure et le lieu

La campagne de stérilisation des
chats errants est momentanément
arrêtée par l’association de l’Ecole
du chat libre de Saintes.
Toutefois, si vous voyez une chatte
errante gestante, contactez la mairie
au 05 46 93 18 23 afin que
l’association intervienne.
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Crottes de chien
Il est demandé aux propriétaires de chien qui vont se promener Chemin des Prades,
de faire déféquer les chiens sur l’herbe et non au milieu de la route sinon
ramassez leurs crottes !
Il n’est pas agréable de se promener et d’avoir un chemin avec des crottes
au milieu de celui-ci.
Merci de laisser nos chemins propres.

RECHERCHE MAISON A LOUER
Une famille recherche une maison à
louer sur Courcoury à partir de juillet
avec 3 chambres et un petit terrain.
Tél. : 05 46 92 59 80

TROUVÉ
Un sac contenant des blouses de travail de
cuisine Au Grand Village.
Le sac est à la Mairie.

PROPOSITION D'EMPLOI
La société EARL de la CORNELLE à
Montils
Secteur viticole sur Montils - St Sever de
Saintonge - Rouffiac - Courcoury
recherche deux personnes volontaires

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

Du 19 mars au 13 juillet 2018

pour épamprage et relevage
à compter du 22 mai pour une durée
minimale d'un mois
Contacter Monsieur Revault au
06.20.67.06.92
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AIDE AUX PERMIS DE
CONDUIRE
L’obtention du permis de conduire est une
étape souvent essentielle dans l’apprentissage
de l’autonomie et de la citoyenneté de nos
jeunes citoyens.
La Région Nouvelle-Aquitaine a renforcé son
dispositif d’accompagnement au permis de
conduire, qu’elle a élargi avec une attention
particulière pour les jeunes les plus précaires
engagés dans un parcours d’insertion
professionnelle.
Sous conditions de ressources, les jeunes de
17 à 25 ans peuvent bénéficier d’un
accompagnement financier allant de 400€ à
1200€ pour l’obtention du code et de la
conduite s’ils entrent dans les critères
d’éligibilité du règlement d’intervention en
vigueur et dont vous pourrez prendre
connaissance sur : aidepermisdeconduire.fr.

VOLTIGE
L’équipe de France « Unlimited » de voltige
aérienne 2018, effectuera un stage d’entrainement

du 22 au 25 mai 2018.

Téléphoner à la Mairie 05 46 93 18 23
et demandez Karine

