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CEREMONIE
du 14 JUILLET 2015
10 h 30 : Rendez-vous à la Mairie pour le défilé
11 h 00 : Cérémonie officielle au cimetière
A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle René GUILLOT
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TRAVAUX
Le Département va réaliser des travaux d’assainissement pluvial sur la
route départementale rue des Grands Champs.
Les travaux se dérouleront courant juillet 2015.

Course Cycliste BURIE- SAINTES
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Fête de l’OIE

Epreuve cycliste Nieul les Saintes passera sur Courcoury
le dimanche

2 août 2015 entre 15 h 00 et 16 h 00.

INFORMATION
La boulangerie du bourg de LES GONDS est ouverte
depuis le 07 juillet !
Paul CHARLES et Christelle RICARD vous y accueillent
Le jour de fermeture est le lundi.
Vous pouvez joindre la boulangerie au 09.81.13.10.90.

CONTACT
Mairie de COURCOURY
15B rue de la Liberté
17100 COURCOURY
Tél. : 05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

Les Conseillers Départementaux effectueront une permanence
sans rendez-vous, dans la Mairie de Courcoury :

Mardi 8 septembre 2015 de 14 h 30 à 16 h 30

-2-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUILLET/AOÛT 2015

-3-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUILLET/AOÛT 2015

-4-

FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – JUILLET/AOÛT 2015

Communiqué de l’Association de Remembrement de Courcoury
L’Association (AFR) est chargée de l’entretien des chemins situés dans les secteurs remembrés depuis les
années 80.
Les dégradations sont importantes et le coût des réparations également. Ainsi, dans la mesure où ces
chemins sont utilisés par de nombreuses personnes (agriculteurs, pêcheurs, promeneurs, chasseurs etc), les
membres du bureau invitent toute personne volontaire à venir participer à ces travaux pour aider, ce qui
serait aussi l’occasion d’échanger et de connaître les activités de l’Association Foncière.
Ces travaux se dérouleront du 1er au 3 septembre 2015.
Pour renseignements et signaler votre participation : Camille MOREAU (Secrétaire de l’AFR) 05.46.93.18.23

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
La COUR’OIE recherche des familles d’accueil pour héberger le groupe folklorique
de Clermont-Ferrand le samedi 14 Août au soir.
Contact : 06.77.99.27.04
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15 Août 2015

Pour le 22ème anniversaire de la 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.

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

de la 22ème Fête de l’OIE
Le Vendredi 14 août 2015 à 17h30 à la Mairie
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-6-

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 2015 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

Emplacement >3 mètres

2 € le mètre

soit 4€ les 5 mètres

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

, dont 3 mètres

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

22ème FÊTE DE L’OIE
15 août 2015
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 pour le montage, préparer la
brocante, etc…
Si vous êtes intéressé pour participer comme bénévole
à la réussite de la 22ème édition nous vous invitons à la
réunion de préparation de l’édition 2015 le :
Vendredi 24 juillet 2015
20h30
Salle René GUILLOT
(face Mairie).

