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LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter aux présidentielles de 2017, vous devez être inscrit sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
L'inscription sur les listes électorales est gratuite et doit faire l'objet d'une
démarche volontaire. Celle-ci se fait à chaque changement de domicile.
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur
les listes électorales. La mairie informe par courrier le nouvel électeur de son
inscription, sans qu'il n'ait de démarche à effectuer. Si toutefois l'inscription
n'a pas pu avoir lieu, il est toujours possible de régulariser la situation auprès
de la mairie.
Les pièces à fournir sont en principe les suivantes :




le formulaire d'inscription : télécharger le formulaire cerfa 12669 ou
à prendre en mairie
une pièce d'identité ;
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez
un parent, il vous faut en plus fournir une attestation du parent établie
sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui et copie de la
carte d’identité du parent.).

Vous recevrez votre carte d’électeur en 2017.
Elections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
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Fête de l’âne

Nouveaux horaires de la bibliothèque

Enquête villes
moyennes

Mercredi
Jeudi
Samedi

Rencontre-débat
compteur Linky

N’hésitez pas à découvrir les livres, les CD.
L’inscription et les prêts sont gratuits.

CONTACT
Mairie de COURCOURY

16h00 à 18h00
16h00 à 18h30
10h00 à 12h00

Profitez-en !!

Prochaine séance bébés

lecteurs

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel : courcoury@mairie17.com

Le mercredi 21 septembre
à 10 h 30
à la Bibliothèque de Courcoury
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HORAIRE VALABLES PERIODE SCOLAIRE 2016/2017
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Tarifs : (en vigueur au 1er septembre 2016)
Ticket 1 trajet : 2.50

€ (vente auprès des conducteurs)

Carnet 10 trajets : 23.00€ (vente auprès des
conducteurs et à la boutique Buss
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« Le patrimoine de Courcoury »
Conférence de Pascale MOISDON, chargée d'études à la
Région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes.

Vendredi 16 septembre 2016 à 20h30
Maison de la Seugne
Gratuit sans réservation
La région Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes a lancé
un inventaire du patrimoine de la Vallée de la Charente sur les 34 communes riveraines du fleuve en CharenteMaritime, depuis Chérac et Salignac-sur-Charente, jusqu'à l'embouchure à Fouras et Port-de-Barques. Cette
étude a commencé au dernier trimestre 2015, par une expérimentation sur la commune de Courcoury. Cette
opération a consisté à recenser rue après rue, parcelle après parcelle, l'ensemble du patrimoine architectural
antérieur aux années 1960 (les bâtiments publics, civils et religieux, mais aussi toutes les maisons et anciennes
fermes, les moulins...). Parallèlement, d'importantes recherches ont été réalisées dans les archives pour dater et
retracer l'histoire de ce patrimoine, en s'appuyant également sur les témoignages des habitants. Au total 165
éléments du patrimoine ont été identifiés, illustrés par plus de 600 images.

Église St Martin de Courcoury
Visite libre le dimanche 17 septembre 2016
à partir de 9h00

Samedi 24 septembre
de 14 h 00 à 17 h 00
suivi d’un goûter
à la Maison Associative
Notre action bénévole pour la nature se déroulera
sur les bords de la Charente de la Seugne et des
chemins communaux.
Rendez-vous à la Mairie à 14h pour la
distribution gratuite des sacs poubelles, gants et
tee-shirts. Avant le départ, nous constituerons les
équipes et définirons l’affectation des secteurs
d’intervention.
Pensez à vous munir de chaussures solides (voire
de bottes) et de vêtements non fragiles !
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Enquêtes Déplacements Villes Moyennes
La Communauté d’Agglomération de Saintes va réaliser du 09 septembre 2016 au 10 novembre 2016 une
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents des 47 communes qui forment le
bassin de vie de l’agglomération de Saintes.
Celle-ci sera réalisée auprès de 1440 ménages tirés au sort. Ces ménages recevront un courrier personnel leur
expliquant la démarche, ses finalités et son déroulement. Ils seront ensuite contactés par téléphone.
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL).

COMMUNIQUE DU COLLECTIF «Saintonge Stop Linky»
Très bientôt, le compteur communicant Linky va être installé chez vous. A quoi sert-il ? Faut-il s’y opposer ?
Venez en débattre le 09 septembre 2016 à 20h , à la salle polyvalente de Dompierre-sur-Charente, lors d’une
conférence présentée par M. LHOMME, conseiller municipal de la commune de Saint Macaire (33) qui en a
refusé la pose, et en présence d’un représentant d’ENEDIS (ex ERDF).
Voici l’adresse du collectif : Saintongesroplinky@googlegroups.com

