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INVITATION
Notre commune de Courcoury peut s'enorgueillir d’avoir un
patrimoine de qualité, en particulier l’Eglise Saint-Martin, inscrite,
dans sa totalité, à l’inventaire des Monuments Historiques le 22
avril 2003.
Bon nombre de Courcouroises et Courcourois ont été baptisés dans
les fonts baptismaux de cette Eglise. Ils datent du XVII° siècle et
ont la particularité d’avoir 2 cuves et d’être décorés d’écussons et
d’inscriptions; ils sont, quant à eux, classés comme « objet protégé
au titre des Monuments Historiques » depuis le 30 septembre 1911.
Conscients de leur responsabilité de préserver cet héritage et de le
transmettre, dans le meilleur état possible, aux générations futures,
le Maire, Eric BIGOT et son Conseil Municipal ont donc décidé de
procéder au traitement de conservation - restauration de ces fonts
baptismaux, fortement dégradés (remontées capillaires, présence
d’algues, épaufrures, fer rouillé faisant éclater la pierre, …)
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Pour participer à la souscription, des billets numérotés, d'une valeur
unitaire de 5 EUR, peuvent être achetés auprès de la Mairie de
Courcoury (15 bis rue de la Liberté - 17100 Courcoury /
tél : 05 46 93 18 23). Les chèques sont à libeller au nom de "la
Cour'Oie".

M. le Maire, Eric BIGOT, invite les donateurs et les
personnes intéressées, de Courcoury ou de l'extérieur,
à se retrouver
le jeudi 26 octobre, à 18h30, à l'église de Courcoury,

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

avec Hélène DREYFUS
Celle-ci présentera les techniques de restauration qu'elle met en
œuvre sur ce chantier.
C'est Hélène DREYFUS, diplômée de conservation-restauration de
l'Université de Paris 1, elle sera accompagnée d'Amélie
METHIVIER.
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Cérémonie du 11 Novembre
Départ du défilé de la Mairie
en direction du cimetière à 10 h 30
Cérémonie au cimetière à 11 h 00
A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi dans la salle René Guillot

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,
n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 46 93 18 23 afin
que l’association intervienne.

LE VIEILLISSEMENT
La conférence organisée par le Comité Agence
MSA de la Saintonge Romane aura lieu

le vendredi 1er décembre à 14h30
à la salle polyvalente de
St Georges des Coteaux.
Le thème de cette conférence est de connaitre
les étapes du vieillissement et tout ce qu'il est
possible de mettre en place pour favoriser le
maintien à domicile avant l'entrée (probable)
en EHPAD.
Les intervenants seront Philippe Rousseau,
Chronobiologiste, et Madelaine Molin,
responsable du CLIC Saintonge Romane.
Elle est ouverte à toute personne intéressée

A partir du 2 novembre 2017,
fermeture des guichets
de la Sous-préfecture de Saintes pour :
Les demandes de certificat
d’immatriculation et les demandes pour les
permis de conduire sont à faire directement
sur le site internet
https://ants.gouv.fr
Si vous n’avez pas l’équipement, la Souspréfecture de Saintes met à disposition dans
ses locaux des points d’accueil numériques
animés par des médiateurs pour assister les
usagers dans l’utilisation de ces
téléprocédures.
Pour les permis internationaux voir les
informations sur le site
www.charente-maritime.gouv.fr
rubrique démarches administratives puis
permis de conduire.
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Accueil personnalisé sur rendez-vous
Depuis le 2 octobre, un nouveau service d’accueil personnalisé
est mis en place dans les centres des finances publique de la
Charente Maritime : La Rochelle, Rochefort, Marennes, St
Jean d’Angély, Saintes, Royan et Jonzac.
Un accueil sur rendez-vous
Pour éviter les files d’attente, il suffit de se rendre sur le site
www.impots.gouv.fr, rubrique « Contact » de la page d’accueil
et de se laisser guider.
Un accueil personnalisé
Les usagers, préalablement informés des documents qu’ils
doivent apporter, sont reçus, à l’heure choisie, par un agent
ayant pris connaissance de leur dossier.
Pratique : le rendez-vous peut être pris sans se déplacer,
directement sur internet ou depuis les postes en libre-service
mis à disposition dans les accueils des centres de finances
publiques.
Un site simple, rapide et fiable : impots.gouv.fr
Aujourd’hui, la grande majorité des démarches ne nécessite
pas de se déplacer et de prendre rendez-vous. Elles peuvent
être réalisées 24h/24 sur www.impots.gouv.fr

La vie de votre bibliothèque
Nouveauté : après-midi contes pour les 6/10ans
Mercredi 15 novembre à la bibliothèque de 14h30 à 15h30

Les bébés lecteurs : le lundi 20 novembre à 10 h 30

Vendredi 24 novembre à 14h à la bibliothèque
Le dernier vendredi de chaque mois à partir de 14h, la
bibliothèque vous propose un atelier lecture ouvert à toutes
et tous

Un moment d’échange et de convivialité autour de vos lectures
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Concours de belote
Venez nombreux au concours de belote
organisé
le samedi 28 octobre à 20 h 30
à la Maison de la Seugne

10 € par personne
Passage

à l'heure d'hiver 2017

Contact M. BIGOT 06 26 02 85 58

Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans la
nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29
octobre 2017
La montre doit être reculée d’une heure : à 3 heures,
il sera 2 heures. Une heure de sommeil est gagnée.

Le règlement sera sur le site internet de la Mairie
à partir du 1er novembre 2017.
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