A la Une :

CEREMONIE
du 14 JUILLET 2016

Edition de juillet-août 2016
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10 h 30 : Rendez-vous à la Mairie pour le défilé
11 h 00 : Cérémonie officielle au cimetière

14 Juillet 2016
Prix école
Secrétariat Mairie
Déchets verts

A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT
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ECOLE

Edition de janvier 2014

Carte d’identité
Cour’Oie
23ème Fête de l’OIE
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Fête de la Musique
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Jeux Inter-villages
Tour cycliste
Fête de l’Oie
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Brocante 15 Août
Vélos fleuris 15 Août
Fête de l’Oie
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FETE DE L’OIE 2016

CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23

Nous vous invitons à la remise des prix aux enfants
et nous aurons l’occasion de fêter le départ
de la directrice Mme Brunet
Mardi 5 juillet à 15h30 à l’école de Courcoury

Le secrétariat de la Mairie est ouvert toute l’année
même juillet-août
Lundi
Mardi

09h00 à 12h30 Mercredi 13h00 à 18h00
13h30 à 18h30 Vendredi 08h00 à 12h00
Samedi 10h00 à 12h00
Brûlage des déchets verts

Les « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille
de haies et arbustes, résidus d’élagages…) sont assimilés à des
déchets ménagers selon le décret n°2002-540 du 18 avril 2002
relatif à la classification des déchets.
Or, l’article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui
constitue la base des règlements sanitaires départementaux
adoptés par les préfets, dispose que le brûlage à l’air libre des
ordures ménagères est interdit.
Certains règlements sanitaires départementaux interdisent ainsi le
brûlage de végétaux mais accordent des autorisations, sous
certaines conditions déterminées (nature des déchets, période de
l’année, conditions d’exécution…) en fonction des pratiques locales.

Courriel : courcoury@mairie17.com

Une demande obligatoire d’autorisation est disponible en Mairie.

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUILLET/AOÛT 2016
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La carte nationale d’identité est valide 15 ans
depuis 1er janvier 2014
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
La Préfecture de La Rochelle informe qu’il ne sera refait aucune carte nationale d’identité si celle-ci
est encore valable 5 ans même si vous partez dans un pays étranger qui ne reconnait pas la
reconduction des 5 ans. Dans ce cas, la Préfecture vous conseille de faire un passeport.
Le document est à retirer en Mairie de Courcoury.

Communiqué :
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.
Contact : 06.13.47.56.31

Eric BIGOT, Maire de COURCOURY et le Conseil Municipal,
Didier MECHAIN, Président de la COUR’OIE,
les Membres des Associations et les bénévoles,
sont heureux de vous inviter à l’inauguration

de la
Le

23

ème

Fête de l’’OIE

Dimanche 14 août 2016 à 16h30 à la Mairie

5èmes jeux inter villages à MONTILS

Samedi 9 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

23ème FÊTE DE L’OIE
15 août 2016
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 de cavalcade, préparer les
repas, aider au le montage, préparer la brocante, etc…
Si vous êtes intéressés pour participer comme bénévole à la
réussite de la 23ème édition nous vous invitons à la réunion
de préparation de l’édition 2016 le :
Vendredi 01 juillet 2016
20h30
Salle René GUILLOT
(face Mairie).

Tour cycliste Charente-Maritime
Féminin 2016
Passera à Courcoury venant
de Courpignac vers St Sever
le samedi 30 juillet
entre 14h15 et 14h45
N’hésitez pas à les encourager !

INSCRIPTION BROCANTE FETE DE L’OIE

HABITANTS de COURCOURY
Organisateur : Association La Cour’Oie

Adresse : Mairie de Courcoury, 15b rue de la Liberté 17100 COURCOURY
Attestation – Inscription Vide-Greniers
Se déroulant le 15 Août 2016 à Courcoury
Je soussigné(e),
Nom : ……………………………….

Prénom : …………………..

Né(e) le : …………......................à : ………………….………… département :……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………….…….. Email ……………………………………….
Titulaire de la pièce d’identité n°…………………………………………………………………….
Délivrée le : ………………………………………..par …………………………………………….
N° immatriculation du mon véhicule: ………………………………………………………………
Déclare sur l’honneur :
- ne pas être commerçant(e)
- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du Code du commerce)
- la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. (Article R321-9 du Code
pénal)

3 mètres gratuits
Pour les habitants de
Courcoury

Véhicule derrière le stand prévoir
5 mètres

soit 4€ les 5 mètres

Ci-joint règlement de
€ pour emplacement pour une longueur de
Fait à …………………………… le ……………………

Emplacement >3 mètres

2 € le mètre
, dont 3 mètres gratuits

Attestation devant être remise l’organisateur qui la joindra au registre pour remise au Maire de la commune d’organisation.

15 Août 2016
Pour la 23ème Fête de l’Oie, une cavalcade est organisée de 15h à 16h.
Vous pouvez y participer gratuitement en décorant votre vélo
puis en défilant à cette occasion.
Les résultats de ce concours seront proclamés à l’issue de cet évènement
sur le site même de la Fête de l’Oie.

Communiqué :
La COUR’OIE recherche des familles d’accueil pour héberger le groupe folklorique « Les
CORREVROTS » de LURE Haute-Saône du samedi 13 août au soir au mardi 16 août au
matin. Contact : 06.77.99.27.04

